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infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) anime un réseau  
d’infirmières et d’infirmiers d’une vingtaine de pays de la francophonie.
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Le 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.

• Humanisation des soins

• Excellence de la pratique clinique

• Engagement sociétal

• Mise en valeur de la contribution infirmière

• Solidarité professionnelle

• Équité d’accès à la formation et à la 
recherche

• Partenariat interprofessionnel

• Usage de la langue française
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EN 2021, LE SIDIIEF 
A CONTINUÉ DE 
SE RÉINVENTER.
La pandémie s’est prolongée pour une 
deuxième année, forçant les infirmières et 
infirmiers de tous les pays à demeurer au front 
pour protéger la santé des populations et 
faire fonctionner les systèmes de santé, et ce, 
malgré la fatigue, la maladie et les conditions 
de travail souvent difficiles.

Durant cette année 2021 si spéciale, le 
Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) 
a dû, lui aussi, continuer à s’adapter et s’est 
mis à l’œuvre pour offrir une gamme nouvelle 
d’activités.

Plusieurs rencontres internationales virtuelles 
ont ainsi eu lieu. Parmi les moments forts 
de l’année, mentionnons la tenue, en juin 
dernier, du Forum virtuel sur l’avenir des 
soins infirmiers, organisé en lieu et place du 
congrès mondial qui a été reporté en octobre 
2022. Le Forum a réuni près de 450 partici-
pants désireux de discuter de prévention et 
de contrôle des épidémies, de soins aux aînés, 
d’innovations technologiques et de la pénurie 
mondiale d’infirmières et d’infirmiers.

Le 8e Congrès mondial des infirmières et infir-
miers francophones est en préparation. De 
manière générale, concevoir et organiser un 
congrès international exige une bonne dose 
de savoir-faire et implique un risque financier. 
Celui de 2022, qui aura lieu à Ottawa, au 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

© Elizabeth Delage
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Canada, dans un contexte de sortie de crise 
sanitaire, sera encore plus exigeant. Nous sou-
haitons vivement qu’il reflète le dynamisme de 
notre profession et la solidarité internationale 
francophone. Ce sera un grand rendez-vous! 
J’espère vous y rencontrer.

En période de crise, mieux vaut faire une 
lecture des progrès historiques de la pro-
fession au cours des vingt dernières années 
plutôt que de sombrer dans la morosité. La 
profession infirmière est invitée à écrire une 
nouvelle page de son histoire et à proposer 
des solutions pour orienter son avenir. Au 
cours des derniers mois, nous avons assisté 
à une mobilisation énergique sans précédent 
de la profession dans différentes régions du 
monde. Par exemple, en Suisse, l’initiative 
populaire « Pour des soins infirmiers forts » a 
obtenu l’appui de la population lors d’un vote 
en novembre dernier. Au Québec, les États 
généraux de la profession infirmière ont mené 
à plus de 31 recommandations pour améliorer 
les soins de santé et valoriser les compétences 
infirmières. En France, l’ouverture du décret 
infirmier a permis à l’ordre national d’élargir le 
rôle professionnel des infirmières et infirmiers, 
notamment par l’élargissement des compé-
tences vaccinales.

Les vingt dernières années se sont avérées 
très riches de progrès et le SIDIIEF contribue 
à faire connaître ces développements de la 
profession et à inspirer les infirmières de la 
communauté internationale francophone. 
Nous avons connu une consolidation de 
nos institutions, notamment par la création 
d’ordres infirmiers dans plusieurs pays. La 
pratique infirmière avancée apparaît de plus 
en plus comme une option incontournable 
pour les systèmes de santé. La discipline infir-
mière et la recherche en sciences infirmières 
se distinguent et assurent la notoriété de notre 

profession. Par ailleurs, la pénurie extrême 
d’effectifs infirmiers et médicaux invite les lea-
ders nationaux à recentrer la profession sur les 
activités dites à valeur ajoutée qui requièrent 
obligatoirement les compétences infirmières 
au lieu de s’en tenir aux vieilles habitudes.

Je m’adresse à vous pour une dernière fois à 
titre de présidente du conseil d’administration 
du SIDIIEF, puisque je quitte ma fonction au 
printemps 2022 après plus de vingt ans à la tête 
d’un réseau mondial qui ne cesse de s’accroître. 
Cette année est marquée par l’adhésion d’un 
premier membre promoteur du continent afri-
cain : la Faculté des Sciences et Techniques de 
Santé de l’Université Mohammed VI (Maroc). 
Grâce à ses membres, le SIDIIEF poursuit 
son essor. Je souhaite bonne route et bonne 
continuation à tous les leaders infirmiers qui 
contribuent à la pérennité du SIDIIEF.

Je désire souligner la collaboration indé-
fectible de la directrice générale du SIDIIEF, 
Madame Hélène Salette, véritable pilier de 
notre organisme, ainsi que celle de l’équipe du 
siège social et leur exprimer, au nom du conseil 
d’administration, toute notre reconnaissance.

Gyslaine Desrosiers,  
infirmière, MBA, ASC, Dr hc

Gyslaine Desrosiers
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LE SIDIIEF, TOUJOURS 
MOBILISÉ POUR UN 
SAVOIR INFIRMIER  
SANS FRONTIÈRES

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Depuis presque deux ans, la Covid-19 
nous impose restrictions, gestes barrières, 
contraintes professionnelles importantes 
et isolement générant parfois de la colère, 
des craintes, de l’incompréhension et de la 
détresse. Comme dans toute crise, nous avons 
été inondés d’informations contradictoires : il 
a été difficile de séparer le bon grain de l’ivraie 
et de trouver un mode de gestion qui convient 
à tous. L’année 2021 a également suscité des 
débats parfois houleux entre les partisans de 
la vaccination et ceux qui s’y opposent. Par-
dessus tout, la pandémie nous a rappelé les 
inégalités entourant l’accès à la vaccination.

L’année 2021 fut donc, elle aussi, marquée 
par de grands bouleversements. Lorsque je 
réfléchis à l’année qui se termine, je ne peux 
que la qualifier de sans précédent! La pandé-
mie nous a tous mis à l’épreuve. Nous avons 
dû constamment repousser nos limites, et ce, 
quel que soit le milieu où nous évoluons. 

Le SIDIIEF a dû lui aussi relever certains défis 
d’importance au cours de l’année. Il a déployé 
des efforts constants pour animer des discus-
sions mondiales sur les défis communs. Je suis 
donc particulièrement fière de vous présenter 
le rapport d’activités 2021 du SIDIIEF.

La lecture de ce bilan vous permettra de 
constater tout le travail accompli pour offrir 
des activités pertinentes à la communauté 

infirmière, notamment l’organisation de  
dix rencontres virtuelles, dont le Forum 
virtuel sur l’avenir des soins infirmiers. Ce 
rendez-vous virtuel a pavé la voie des discus-
sions qui se poursuivront, nous l’espérons, 
au congrès mondial à Ottawa, au Canada, en 
octobre 2022.

Je remercie le conseil d’administration de la 
confiance qu’il me témoigne. J’adresse aussi 
mes plus chaleureux remerciements à tous 
les membres et partenaires du SIDIIEF qui ont 
accepté, tout au long de l’année, de mettre 
leur expertise au service de notre réseau. Enfin, 
je tiens à souligner le travail remarquable de 
l’équipe du siège social qui me soutient au 
quotidien dans la réalisation de nos projets.

Hélène Salette, infirmière, M. Sc. Inf., ASC
Hélène Salette

© Elizabeth Delage
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GOUVERNANCE
Réunions du conseil
d’administration

Le conseil d’administration a tenu cinq réu-
nions en visioconférence, principalement 
consacrées à l’évolution de la pandémie et aux 
choix stratégiques d’activités qui répondent 
aux besoins de la communauté infirmière.

Principales résolutions adoptées au cours de l’année
• Approbation de la candidature de la Faculté des sciences et techniques de santé 

de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (Maroc) à titre de membre 
promoteur.

• Approbation du programme des Grandes conférences 2022.

• Nomination des membres du jury international des prix Reconnaissance 2022.

• Adoption de la résolution permettant au SIDIIEF d’être signataire de la démarche de 
la pétition du « Global Climate and Health Alliance » et soutenue par l’Organisation 
mondiale de la Santé.

• Adoption du budget prévisionnel du 8e Congrès mondial des infirmières et infir-
miers francophones.

• Adoption du tarif d’inscription du 8e Congrès mondial des infirmières et infirmiers 
francophones.

• Nomination des membres du comité scientifique international du 8e Congrès 
mondial des infirmières et infirmiers francophones.
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Assemblée annuelle

L’assemblée annuelle 2021 s’est tenue 
le 31 mai par visioconférence. Au total,  
181 participants, répartis dans 19 pays de la 
francophonie ont assisté à l’assemblée, dont 
70 représentants d’organismes membres 
du SIDIIEF, 27 membres individuels et  
84 observateurs.

L’assemblée annuelle a été l’occasion d’an-
noncer le report du congrès mondial, qui se 
tiendra du 16 au 20 octobre 2022 à Ottawa 
(Ontario, Canada) et de présenter une revue 
des activités du SIDIIEF ainsi que les états 
financiers 2020. 

LE SIDIIEF
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+100
Organisations 

membres

+20
Pays de la 

francophonie

7
Congrès 

mondiaux

+20
Années 

d’existence

+1 500
Participants 
aux congrès
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RÉSEAU DES MEMBRES
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Le SIDIIEF constitue un réseau mondial influent 
composé d’institutions et d’associations qui 
s’intéressent aux grands défis de santé et au 
développement de la pratique infirmière. Sa 
pertinence et sa notoriété reposent sur la qua-
lité et l’implication de ses membres, qui contri-
buent activement à la consolidation d’une 
image forte et innovante de la profession dans 
une francophonie plurielle. Le SIDIIEF s’en-
toure d’organisations unies par une volonté 
commune : valoriser la profession infirmière 
et sa capacité d’innovation pour améliorer les 
soins aux populations.

Les membres fondateurs et 
promoteurs

Les membres fondateurs et promoteurs 
assurent la pérennité du SIDIIEF par une 
contribution financière particulière et veillent 
à sa bonne gouvernance. Ils participent éga-
lement activement au développement et à 
la promotion de l’organisation. Composé de 
réels ambassadeurs du SIDIIEF, le cercle des 
fondateurs et promoteurs forme un groupe 
de leaders internationaux qui analyse, favorise 
et fait rayonner le progrès des sciences infir-
mières dans le monde francophone.

Voir annexe 2 – Cercle des fondateurs et promoteurs 

En 2021, c’est avec fierté que le SIDIIEF a 
accueilli son premier membre promoteur 
issu du continent africain. La Faculté des 
sciences et techniques de santé de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé au 
Maroc a rejoint les rangs du cercle des leaders. 
La doyenne de la faculté, Wafaâ Al Hassani, 
infirmière, M. Sc., est la représentante de l’uni-
versité au conseil d’administration. 

Le cercle compte maintenant seize membres 
promoteurs représentant quatre régions du 
monde. Le SIDIIEF poursuit ses efforts de 
recrutement en vue de faire croître ce cercle 
unique d’organisations de pointe.

RÉGIONS FONDATEURS PROMOTEURS

Amérique du Nord Nouveau-Brunswick 1

Ontario 1

Québec 1 7

Europe Belgique 1

France 1

Suisse 1 2

Proche-Orient Liban 2

Afrique Maroc 1

Total 2 16

Tableau 1 - Provenance des membres fondateurs de promoteurs
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Les organisations membres

Le SIDIIEF compte des membres dans près d’une vingtaine de pays. L’adhésion est relativement 
stable sur le plan du nombre d’associations et d’institutions, y compris les organismes provenant 
de pays non-membres de l’OCDE. 

Tableau 3 − Répartition des organisations membres par grandes 
régions de la francophonie au 31 décembre 2021

Tableau 2 - Évolution de l’effectif

FONDATEURS PROMOTEURS INSTITUTIONS ASSOCIATIONS
ORGANISMES 
NON-MEMBRES 
OCDE

2021 2 16 35 43 12

2020 2 15 30 38 19

2019 2 13 31 42 16

RÉGIONS DE LA 
FRANCOPHONIE

FONDATEURS PROMOTEURS INSTITUTIONS ASSOCIATIONS
ORGANISMES 
NON-MEMBRES 
OCDE

Afrique — 1 — — 11

Amériques 1 9 11 22 —

Caraïbe — — — — 1

Europe 1 4 24 21 —

Proche-Orient — 2 — — —

Total 2 16 35 43 12

La liste complète des associations, institutions et organismes provenant d’un pays non-membre de 
l’OCDE qui sont membres du SIDIIEF est disponible sur le site Web, au https://sidiief.org/membres/
liste-membres-sidiief/.

https://sidiief.org/membres/liste-membres-sidiief/
https://sidiief.org/membres/liste-membres-sidiief/
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L’ANNÉE 2021 EN BREF

18 FÉVRIER  
Lancement du Cercle des  
directrices et directeurs de soins

16 MARS 
Grande discussion  
Vaccin COVID-19 : le défi de notre temps  
Avec le Pr Blaise Genton, médecin-chef du Service des maladies infectieuses 
au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) de Lausanne − Suisse

24 MARS 
Cercle des directrices et directeurs de soins 
Prévention et contrôle des infections : 
apprendre, s’ajuster, pérenniser

12 MAI 
Diffusion d’une page de témoignages  

sur l’avenir des soins infirmiers 
Journée internationale 

des infirmières et infirmiers 

31 MAI 
Assemblée annuelle

21 JUIN 
Cercle des directrices et directeurs de soins  
Tour d’horizon francophone du métier  
de directrice.teur de soins

7-11 JUIN 
Forum virtuel sur l’avenir des soins infirmiers

Cercle des

directrices.teurs

de soins

Cercle des

directrices.teurs

de soins

HIVER

PRINTEMPS
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L’ANNÉE 2021 EN BREF

7 OCTOBRE  
Présentation du SIDIIEF à l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé - 
Maroc

13 OCTOBRE  
Cercle des directrices et directeurs de soins  
Les défis particuliers de la 4e vague

8 DÉCEMBRE 
Cercle des directrices et directeurs de soins 
Reconfiguration du rôle des infirmières et 

délégation de tâches

19 OCTOBRE  
Grande discussion  

Vision d’avenir : 31 solutions pour transformer la pratique infirmière  
Avec Francine Ducharme, infirmière, Ph. D., co-commissaire des États 

généraux de la profession infirmière 2021 − Québec, Canada

DÉCEMBRE 
Parution du document synthèse :  
L’avenir des soins infirmiers

9 DÉCEMBRE 
Grande discussion 

Leadership d’influence – l’expérience de la Suisse 
Avec Sophie Ley, infirmière, M.A., présidente de  

 l’Association suisse des infirmières − Suisse

AUTOMNE

Document synthèse - L’avenir des soins infirmiers

L’avenir 
des soins 
infirmiers

DOCUMENT SYNTHÈSE
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ACTIONS
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Entouré d’experts mondiaux, le SIDIIEF prend part aux débats actuels sur les enjeux qui touchent 
les infirmières et les infirmiers. Il se positionne, émet des recommandations structurantes et 
pose des actions significatives pour la profession.

» https://sidiief.org/12-mai-journee-internationale-des-infirmieres

Journée internationale de 
l’infirmière  - Tour d’horizon 
sur l’avenir des soins  
12 mai 
Les infirmières et les infirmiers ont été invités à 
témoigner de leur vision des soins infirmiers de 
demain. Le SIDIIEF a reçu plus d’une centaine 
de propositions des quatre coins de la fran-
cophonie. Une sélection d’une trentaine de 
citations a été diffusée sur une page spéciale 
pour la journée internationale des infirmières 
et infirmiers.

Goretti Vachon 
Infirmière retraitée, Canada

Véronique Joiret 
Infirmière à domicile asd brabant 

Wallon, Belgique

Sokhna Assietou Sarr 
MBAYEInfirmière d’État, surveillante 
des unités de nutrition et de vacci-
nation de l’Hôpital pour Enfants de 

Diamniadio, Dakar, Sénégal

Marie Dauvrin 
Experte HSR & chercheuse senior- 

enseignante, KCE - HE Vinci, Belgique

Bernard Kueda 
Doctorant PhD en sciences  

infirmières, Cameroun

Marielle Prevos-Morgant 
Directrice des soins, coordinatrice 

de la Task Force Epilepsy Nurse 
International League Against 

Epilepsy, Suisse
Stéphanie Langevin 

Conseillère en soins infirmiers à 
l’amélioration des pratiques en santé 

mentale pour la Direction des  
programmes santé mentale 

et dépendance du CISSS de la 
Montérégie-Est, Canada

https://sidiief.org/12-mai-journee-internationale-des-infirmieres
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Forum virtuel sur l’avenir 
des soins infirmiers 
Événement-phare de l’année 
Plus de 450 participants provenant des diffé-
rents pays de la francophonie ont participé au 
Forum virtuel portant sur « L’avenir des soins 
infirmiers », qui s’est tenu du 7 au 11 juin 2021. Il 
s’agit d’un rassemblement unique d’infirmières 
et d’infirmiers francophones en pleine période 
de pandémie et de restrictions sanitaires.

Le forum s’est articulé autour de quatre grands 
enjeux découlant de la pandémie :

jours  5

thématiques 

majeures 

4

65
intervenants

40 
activités 

+ de 450 

participants  

Le Forum virtuel du 
SIDIIEF en chiffres

Prévention des infections  
et contrôle des épidémies

Soins aux aînés  
et leurs proches

Santé numérique

Attractivité et  
pénurie infirmière

Ce forum virtuel se voulait un laboratoire mondial d’idées permettant la rédaction de grandes 
recommandations infirmières sur des défis internationaux d’importance.

L’objectif de l’événement prenait source dans la raison d’être du SIDIIEF : susciter les échanges à 
l’échelle mondiale et faire émerger de grandes recommandations, en promouvant une nouvelle 
dynamique de collaboration durable. Les participants ont été invités à imaginer ensemble les 
soins de santé de demain. Cet événement fut l’occasion de mettre en lumière la dimension de 
l’expertise infirmière et de partager des solutions innovantes au profit de tous.
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Document synthèse du 
Forum virtuel 
Une publication numérique synthétisant 
les discussions du Forum a été lancée en 
décembre 2021. Elle reflète la teneur des 
échanges et réflexions des experts interna-
tionaux présents. En soutien au leadership 
infirmier déployé dans les différentes régions 
du monde, cette publication témoigne de l’ex-
pertise infirmière et des solutions innovantes 
déployées pour répondre aux besoins de santé 
des populations.

Cette publication a été offerte gratuitement 
aux participants du forum, ainsi qu’aux organi-
sations membres du SIDIIEF.
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Conseils consultatifs
Les conseils consultatifs assurent une vigie mondiale afin d’émettre des recommandations sur 
deux dossiers prioritaires du SIDIIEF, soit la qualité des soins et la sécurité des patients, ainsi que 
la formation infirmière.

Les conseils consultatifs rédigent, notamment, les bulletins S@voir inf. – Qualité des soins et 
sécurité des patients et S@voir inf. – Formation infirmière. Publiés six fois par année (trois fois par 
thématique), ces bulletins proposent des articles et des publications d’intérêt pour la profession, 
rédigés sous forme de résumés critiques par des experts internationaux.

 

Conseil consultatif sur la qualité des soins  
et la sécurité des patients

Présidé par :
Joachim Rapin, infirmier, MScN, Ph. D. (c)
Adjoint à la direction des soins, Centre hospitalier universitaire vaudois  
Suisse

En 2021, les membres du Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients 
se sont réunis cinq fois pour poursuivre la rédaction d’un document sur l’interaction entre les 
modes de financement des soins, leurs impacts sur l’organisation des soins infirmiers et les 
stratégies de gestion pour maintenir la qualité des soins. Pour illustrer les différentes réalités 
et problématiques rencontrées par les gestionnaires infirmiers, des entrevues avec des per-
sonnes clés ont été menées pour présenter différents niveaux d’interventions (local ou national) 
dans divers pays francophones (Belgique, France, Québec-Canada, Suisse). Le document devrait 
paraître à l’automne 2022.

Qualité des soins et sécurité des patients

Mars   L’hygiène et la prévention des infections

Juin   Soins aux personnes âgées

Décembre Étendue de la pratique infirmière dans un contexte de pénurie de  
    main-d’œuvre

Voir annexe 3 − Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients
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Conseil consultatif sur la formation infirmière

Présidé par :
Jacinthe Pepin, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire et secrétaire de faculté, Faculté des sciences infirmières 
de l’Université de Montréal
Chercheuse, Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Co-rédactrice en chef QANE, Avancées en formation infirmière  
Québec, Canada

Le conseil consultatif sur la formation infirmière s’est réuni trois fois par vidéoconférence. Ayant 
comme dossier prioritaire, depuis 2020, l’examen des indicateurs d’assurance qualité des pro-
grammes de formation en sciences infirmières, les membres du conseil consultatif ont travaillé à 
la production d’un document de référence qui inclura des recommandations pour l’assurance 
qualité des programmes de formation. Le conseil consultatif a confié au Centre d’innovation 
en formation infirmière (CIFI) de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal 
le mandat de mener une recension des principaux écrits sur les processus et les indicateurs 
d’assurance qualité des programmes de formation infirmière. De plus, le conseil consultatif a 
mené plusieurs entrevues avec des personnes-ressources du domaine de la formation afin de 
bien capter la réalité et les besoins dans les différentes régions de la francophonie. Ce document 
de référence se veut un outil en appui aux responsables universitaires du développement des 
programmes de formation en sciences infirmières. Le document devrait paraître à l’automne 
2022.

Formation infirmière

Février  La sécurisation culturelle par et dans la formation infirmière

Mai    Le bien-être des étudiants en formation infirmière : vers une  
    intégration positive de la profession

Octobre  Regards sur l’expérience de la communauté étudiante et enseignante  
    à l’ère du numérique : pistes d’avenir pour la formation infirmière

Voir annexe 4 − Conseil consultatif sur la formation infirmière
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Les Grandes discussions

Fidèle à sa mission, le SIDIIEF a animé trois 
discussions internationales en direct. Ces 
discussions ont pris la forme d’entrevues 
avec un(e) invité(e) et portaient sur des enjeux 
d’actualité et sur les évolutions inévitables de 
la profession infirmière. 

Les Grandes discussions sont offertes gra-
tuitement par vidéoconférence et sont en 
rediffusion permanente dans l’espace membre 
du site.

Les Grandes

DISCUSSIONS
SIDIIEF

16 mars 
Le vaccin COVID-19 : le défi de notre temps  
Invité : Pr Blaise Genton, médecin-chef 
Co-chef du département de formation, recherche et innovation 
à Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé 
publique de Lausanne – Suisse

9 décembre 
Leadership d’influence – l’expérience de la Suisse 
Invitée : Sophie Ley, infirmière, M.A. 
Présidente de l’Association suisse des infirmières – Suisse

19 octobre  
Vision d’avenir : 31 solutions pour  
transformer la pratique infirmière 

Invitée : Francine Ducharme, infirmière, Ph. D.
 Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de l’Uni-
versité de Montréal et doyenne; Co-commissaire des États généraux 

sur la profession infirmière – Québec, Canada

» sidiief.org/nouvelles-et-actualites/les-grandes-discussions

https://sidiief.org/nouvelles-et-actualites/les-grandes-discussions/
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Grandes conférences du SIDIIEF
» grandesconferences.sidiief.org

Le programme des Grandes conférences du 
SIDIIEF est un service sur abonnement annuel. 
Il a été conçu à l’intention des organisations qui 
souhaitent offrir un programme international 
de formation continue. L’abonnement au pro-
gramme donne droit, à tous les participants, 
à des heures de formation continue validées 
par l’Institut et Haute École de la Santé La 
Source (Suisse). Ce programme comprend 
une série phare ainsi qu’une médiathèque du 
savoir de plus de cinquante conférences.

Compte tenu de la pertinence internationale 
du sujet, le SIDIIEF a prolongé l’abonnement 

à la série 2020 sur le thème Attractivité et 
pénurie infirmière – stratégies innovantes 
pour l’avenir dans laquelle six conférenciers 
internationaux partagent leur expérience 
et présentent des solutions innovantes et 
durables pour contrer la pénurie.

Afin de faire connaître le programme à l’en-
semble de ses membres, le SIDIIEF offre sans 
frais, tous les trois mois, une conférence tirée 
du programme des Grandes conférences dans 
l’Espace membre de son site.

Annie Oulevey Bachmann

Paul-André Lapointe

Mélanie Lavoie-Tremblay

Sophie Parisien

Tiziana Sala Defilippis
Jérome Rousseau

https://grandesconferences.sidiief.org/
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Cercle des directrices et 
directeurs de soins
» dsi.sidiief.org

Dès 2006, les directeur(rice)s de soins infir-
miers ont exprimé leur souhait de partager, 
entre eux, leurs expériences et les défis 
communs auxquels ils doivent faire face. Cette 
intention s’est réaffirmée avec force au cours 
des derniers mois, dans un contexte de gestion 
de la pandémie. Compte tenu de la nature de 
la fonction et du niveau de responsabilités 
propre aux directeur(rice)s de soins infirmiers, 
ces derniers souhaitent pouvoir discuter d’en-
jeux transversaux sur les plans stratégique, 
opérationnel et clinico-administratif.

Ainsi, le 18 février 2021, le SIDIIEF a lancé le 
Cercle des directrices et directeurs de soins, un 
réseau unique et distinctif, dédié au partage 
d’expérience et aux discussions sur les défis 
propres aux directrices et directeurs de soins 
responsables de milieux cliniques (hôpitaux, 
centres de santé, etc.). Le cercle est un lieu 
privilégié de mise en commun des savoirs, de 
synergie et d’intelligence collective.

Sous la présidence de Lina Spagnuolo, 
directrice des soins infirmiers au Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada), le cercle compte actuelle-
ment 27 membres provenant de la Belgique, 
de la France, du Liban, du Canada (Nouveau-
Brunswick, Ontario et Québec) et de la Suisse.

Les membres du cercle bénéficient également 
d’une plateforme Web dédiée, dans laquelle 
ils peuvent consulter tous les enregistrements 
des rencontres et de la documentation perti-
nente partagées par les pairs.

Pour cette première année d’activité, le cercle 
a tenu quatre rencontres en ligne afin de 
discuter de sujets d’actualité : 

24 mars Prévention et contrôle des  
 infections : apprendre, s’ajuster,  
 pérenniser 

21 juin Tour d’horizon francophone du  
 métier de directrice.teur de soins 

13 octobre Les défis particuliers de la 
 4e vague 

8 décembre  Reconfiguration du rôle  
 des infirmières et délégation  
 de tâches 

Cercle des

directrices.teurs

de soins

Cercle des

directrices.teurs

de soins

https://dsi.sidiief.org/
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Nouveau site emploi 

Le site, lancé en octobre 2021, comporte 
une page d’offres d’emploi, avec outil de 
recherche, ainsi qu’une page de présentation 
des organisations qui recrutent, qui comprend 
le lien vers leur propre site de recrutement. 
Déjà, plusieurs organisations (membres et 
partenaires) ont réservé une parution pour 
l’année 2022.

» emploi.sidiief.org

L’ANNÉE 
2021 EN 
CHIFFRE

Événements
  
10 événements en ligne dont :

• Un Forum virtuel de 5 jours

• 3 Grandes discussions ouvertes à tous

• 4 rencontres du Cercle des directrices 
et directeurs de soins 

1 350 participants à nos événements en 
ligne avec un taux de satisfaction 98,5%

Sur le Web
  
7 680 abonnés à l’infolettre

12 150 abonnés sur nos différents médias sociaux

37 750 utilisateurs du site Web principal (↑4 000)

40 vigies médias, contenant plus de 1 200 articles 
sélectionnés

Couverture médiatique (voir annexe 5)

16 articles

2 entrevues vidéo

https://emploi.sidiief.org
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Blogue

Mots de la directrice générale
L’expertise vaccinale infirmière, 
au-delà de l’injection – 19 janvier 
» sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/
lexpertise-vaccinale-infirmiere-au-dela-de-
linjection

Articles d’opinion
La profession infirmière, un rôle 
d’engagement et d’excellence – 16 mars
» sidiief.org/article/la-profession-infirmiere-un-role-
dengagement-et-dexcellence 
Par Micheline Ulrich, infirmière, M. Sc. inf., 
M.A.P.Lauréate de l’Insigne du mérite 2019, Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec 
Présidente du conseil d’administration du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - 
Québec, Canada

Changements climatiques et 
aménagement urbain : réflexion sur  
les rôles et les implications pour la 
pratique des soins infirmiers – 8 novembre 
» sidiief.org/article/changements-climatiques-et-
amenagement-urbain-reflexion-sur-les-roles-et-les-
implications-pour-la-pratique-des-soins-infirmiers 
Par Marie-Hélène Blais, infirmière, M. Sc.
Doctorante en sciences infirmières, Université Laval
Professionnelle de recherche, Centre collégial 
d’expertise en gérontologie (CCEG) du Cégep de 
Drummondville - Québec, Canada

Plus que des « petites mains », des 
influenceuses! – 11 mai 
» sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/plus-
que-des-petites-mains-des-influenceuses

https://sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/lexpertise-vaccinale-infirmiere-au-dela-de-linjection
https://sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/lexpertise-vaccinale-infirmiere-au-dela-de-linjection
https://sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/lexpertise-vaccinale-infirmiere-au-dela-de-linjection
https://sidiief.org/article/la-profession-infirmiere-un-role-dengagement-et-dexcellence/
https://sidiief.org/article/la-profession-infirmiere-un-role-dengagement-et-dexcellence/
https://sidiief.org/article/changements-climatiques-et-amenagement-urbain-reflexion-sur-les-roles-et-les-implications-pour-la-pratique-des-soins-infirmiers/
https://sidiief.org/article/changements-climatiques-et-amenagement-urbain-reflexion-sur-les-roles-et-les-implications-pour-la-pratique-des-soins-infirmiers/
https://sidiief.org/article/changements-climatiques-et-amenagement-urbain-reflexion-sur-les-roles-et-les-implications-pour-la-pratique-des-soins-infirmiers/
https://sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/plus-que-des-petites-mains-des-influenceuses
https://sidiief.org/mot-de-la-directrice-generale/plus-que-des-petites-mains-des-influenceuses
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Rencontre d’échanges sur le leadership infir-
mier dans le cadre du cours « Leadership et 
profession infirmière », Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal - 
Québec, Canada – 11 janvier

Salon infirmier de Paris « Quand la franco-
phonie fait rayonner la profession infirmière. 
Panel avec Évelyne Malaquin-Pavan, Brigitte 
Lecointre, Patrick Chamboredon et Hélène 
Salette. » – 10 mars 

Jury citoyen dans le cadre de la préparation 
des États généraux de la profession, Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec - Canada 
(invitée à titre d’expert) – 10 mars

Grande Assemblée du droit et de la justice 
Opération de consultation publique 
organisée par l’Institut québécois de réforme 
du droit et de la justice » iqrdj.ca – 19 mars

Conférence virtuelle prononcée dans le cadre 
de l’Assemblée générale des Spécialistes 
Infirmiers en Prévention de l’Infection (Suisse), 
sous le thème « Se repositionner après la crise: 
être un influenceur incontournable » – 2 juin

Lancement du congrès mondial dans le 
cadre des Journées annuelles de l’Institut du 
développement du leadership de l’Hôpital 
Montfort - Ottawa, Canada – 15 septembre

Conférence d’ouverture prononcée dans le 
cadre de la rentrée universitaire à la Faculté 
des Sciences et Techniques de Santé de 
l’Université Mohammed VI des Sciences de 
la Santé - Maroc, sous le thème « S’inspirer. 
Rayonner. Influencer – Pour propulser l’exper-
tise infirmière » – 7 octobre

Autres activités
Centre de coopération internationale en santé et 
développement (CCISD) 
Depuis juin 2017, la directrice générale siège au conseil d’administration du 
Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD), une 
organisation de coopération internationale sans but lucratif. Le centre a pour 
mission de contribuer à l’amélioration durable de la santé des populations par 
le renforcement des ressources du secteur de la santé et des groupes commu-
nautaires qui travaillent en collaboration avec celles-ci. 

Conseil facultaire de la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal - Québec, Canada 
Depuis janvier 2019, la directrice générale siège au conseil facultaire de la 
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal - Québec, Canada.

Journées annuelles de 
l’Institut du développe-
ment du leadership de 

l’Hôpital Montfort

Présentation d’Hélène Salette à la Faculté 
des Sciences et Techniques de Santé de 

l’Université Mohammed VI (Maroc)

http://www.iqrdj.ca
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MOT DU 
TRÉSORIER 
C’est avec une certaine émotion que je vous 
présente, pour la dernière fois, à titre de tré-
sorier, les états financiers de l’exercice 2021 
du SIDIIEF. Mon mandat de représentant du 
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal (Québec, Canada) au conseil 
d’administration du SIDIIEF se termine cette 
année. J’ai été particulièrement fier et heureux 
d’assumer la fonction de trésorier durant plus 
de six ans.

Comme vous le savez déjà, le conseil d’ad-
ministration est soucieux d’une gestion 
financière rigoureuse et poursuit ses efforts 
pour assurer un rendement optimal avec les 
ressources disponibles. Il y a lieu de souligner 
que, pour la première fois, le SIDIIEF présente 
un résultat positif, en dehors des années de 
congrès mondiaux. Ces résultats s’expliquent 
principalement par le succès du Forum virtuel 
sur l’avenir des soins infirmiers, ainsi que 
par l’annulation des rencontres du conseil 
d’administration en présentiel  en raison de la 
pandémie. 

L’adhésion d’un nouveau membre promoteur, 
une saine gestion budgétaire et un contrôle 
rigoureux des dépenses expliquent également 
ces résultats.

Claudel Guillemette,  
infirmier, B. Sc. inf., M.A.P.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Claudel Guillemette
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Aux membres du 
Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone

OPINION 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Secrétariat international des infir-
mières et infirmiers de l’espace francophone, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, 
et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » 
du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déon-
tologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES  
RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À L’ÉGARD  
DES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la prépara-
tion d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives 
à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre 
solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information finan-
cière de l’entité.
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RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR À L’ÉGARD DE L’AUDIT 
DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’er-
reurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours 
de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de 
fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au 
long de cet audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anoma-
lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le carac-
tère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction 
du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements 
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à pour-
suivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, 
nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations 
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité à cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, 
y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers 
représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner 
une image fidèle.



RAPPORT ANNUEL 2021
SIDIIEF - CATALYSEUR DE PROGRÈS

29

É
TAT

S FIN
A

N
C

IER
S A

U
 31 D

ÉC
EM

B
R

E
 20

2
1

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calen-
drier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Les états financiers de l’exercice précédent ont été audités par d’autres auditeurs qui ont émis un 
rapport de l’auditeur indépendant en date du 31 mars 2021.

CLOUTIER LONGTIN INC. 
Par Chantal Longtin CPA auditrice, CA  
Saint-Eustache (Québec, Canada), le 22 mars 2022
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RÉSULTATS 
EXERCICE TERMINÉ 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

2021 2020

PRODUITS

Contributions des membres fondateurs (Note 12)  112 500 $  112 500 $

Contributions des membres promoteurs (Note 13)  210 000  205 000

Contributions des membres institutionnels  19 941  16 852

Contributions des membres associatifs  9 205  8 211

Contributions des membres organismes non OCDE  1 282  1 980

Cotisations des membres individuels  3 771  4 580

Services et activités (Note 14)  135 488  39 176

Intérêts  1 434  2 479

Autres revenus  3 036  -

 496 657  390 778

 
CHARGES

Services et activités (Tableau A)  50 881  35 659

Ressources humaines (Tableau B)  301 661  367 630

Fonctionnement (Tableau C)  89 463  35 138

 442 005  438 427

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT  
PROJETS SPÉCIAUX (INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR  
LES CHARGES)

 54 652  (47 649)

Projets spéciaux (Tableau D)  4 293  9 079

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  
(INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES)

 50 359  (56 728)
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

2021 2020

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse  421 176 $  358 654 $

Débiteurs (Note 4)  9 568  14 771

Frais payés d’avance  282  282

Frais payés d’avance - Congrès mondial 2022  119 039  -

 550 065  373 707

ACTIF À LONG TERME  
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Note 5)  1 012  1 446

FRAIS PAYÉS D’AVANCE - CONGRÈS MONDIAL 2022  -  89 123

TOTAL DE L’ACTIF  551 077  464 276

PASSIF

PASSIF À COURT TERME  
Créditeurs (Note 6)  54 601  47 049

Produits perçus d’avance (Note 7)  111 730  82 840

 166 331  129 889

ACTIF NET

Investi en immobilisations  1 012  1 446

Non affecté  383 734  332 941

 384 746  334 387

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET  551 077  464 276

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gyslaine Desrosiers, administratrice          Claudel Guillemette, administrateur
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

Investi en  
immobilisations

Non affecté 2021 2020

SOLDE AU DÉBUT 1 446 $ 332 941 $ 334 387 $  391 115 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES 
CHARGES (INSUFFISANCE DES  
PRODUITS SUR LES CHARGES)

 (434)   50 793   50 359  (56 728)

SOLDE À LA FIN 1 012 383 734 384 746  334 387
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FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

2021 2020

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  
(INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES)

 50 359 $  (56 728) $

Éléments n’affectant pas la trésorerie :

Amortissement - immobilisations corporelles  434  620

 50 793  (56 108)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement  
Débiteurs  5 203  (6 379)

Frais payés d’avance  -  4 059

Frais payés d’avance - Congrès mondial 2022  (29 916)  (55 796)

Créditeurs  7 552  9 193

Produits perçus d’avance  28 890  40 626

 11 729  (8 297)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement  62 522  (64 405)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS  
DE TRÉSORERIE

 62 522  (64 405)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT  358 654  423 059

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN  421 176  358 654

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de l’encaisse.
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

1. CONSTITUTION ET SECTEUR D’ACTIVITÉ
L’organisme a été constitué le 1er décembre 1998 en vertu de la Partie III de la Loi sur les com-
pagnies du Québec. Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace franco-
phone (SIDIIEF) est reconnu comme un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt 
sur le revenu.

Le SIDIIEF a pour objectif notamment de :

• promouvoir des échanges scientifiques, académiques et professionnels entre les infir-
mières et infirmiers francophones;

• soutenir le développement des volets scientifiques, universitaires, technologiques et 
professionnels de la pratique infirmière auprès de ses partenaires;

• planifier des missions d’études entre les infirmières, infirmiers et associations membres; 

• impliquer le secteur public et privé dans les actions de l’organisme;

• soutenir la recherche, la formation et des projets visant le développement professionnel 
infirmier dans les pays de la francophonie;

• consolider les échanges entre les membres par des publications, des colloques et des 
congrès mondiaux.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour les orga-
nismes sans but lucratif du Manuel de CPA Canada et comprennent les principales méthodes 
comptables suivantes :

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, exige que la direction procède à des estimations et établisse 
des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs et passifs, sur 
l’information fournie à l’égard des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers et sur 
le montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période considérée. Ces 
estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résul-
tats de l’exercice au cours duquel ils deviennent connus. Les principales estimations concernent 
la durée de vie utile des immobilisations.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont comptabilisées au coût moins l’amortissement cumulé. L’amortissement 
est réparti sur la durée de vie utile et est calculé selon la méthode et taux suivant :

MÉTHODE DURÉE / TAUX

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE Dégressif 30 %
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

Dépréciation des actifs à long terme
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des évène-
ments ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède 
les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La 
perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de la valeur comptable de 
l’actif sur sa juste valeur.

Impôt sur les bénéfices
Le SIDIIEF est un organisme sans but lucratif qui est exonéré de l’impôt sur le revenu.

Constatation des produits
Le SIDIIEF applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affec-
tés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont 
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à 
recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa récep-
tion est raisonnablement assurée.

Les intérêts sont constatés lorsqu’ils sont gagnés, que le montant est déterminé ou déterminable 
et que l’encaissement est raisonnablement assuré.

Les contributions, cotisations, services et activités et les autres revenus sont constatés lorsque 
les biens sont expédiés ou les services rendus conformément aux conditions des accords de 
vente, le titre de propriété ou le risque a été transféré, que le montant est déterminé ou détermi-
nable et que l’encaissement est raisonnablement assuré.

Conversion des opérations et éléments libellés en monnaies étrangères
Le SIDIIEF utilise la méthode temporelle pour la conversion de ses opérations libellées en mon-
naies étrangères.

Les éléments d’actif et de passif monétaires sont convertis au cours de change à la date de 
clôture. Les autres éléments d’actif et de passif sont convertis au cours de change en vigueur à la 
date de l’opération. Les produits et les charges, à l’exception de l’amortissement qui est converti 
au cours d’origine, sont convertis au cours moyen de l’exercice. Les gains et les pertes de change 
sont inclus dans les résultats de l’exercice.

Apports reçus sous forme de fournitures et de services
Le SIDIIEF constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste 
valeur de ces apports peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que l’organisme aurait dû 
se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier.

Instruments financiers 

i) Évaluation des instruments

Le SIDIIEF évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur à l’exception 
des opérations entre apparentés qui sont évalués conformément aux recommandations 
du chapitre 3840 « Opérations entre apparentés ». Il évalue ultérieurement tous ses 
actifs et passifs financiers au coût après amortissement.

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (SUITE) 

ii)  Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de 
dépréciation s’il existe des indications possibles de dépréciation. Dans l’affirmative, une 
réduction sera alors comptabilisée à l’état des résultats à titre de moins-value. La reprise 
d’une moins-value comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût 
après amortissement est comptabilisée aux résultats au cours de l’exercice où la reprise 
a lieu.

3. INCIDENCES RÉSULTANT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Depuis le 13 mars 2020, le monde vit une incertitude économique à la suite de la déclaration de 
l’état de pandémie de Covid-19 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les nombreuses 
mesures mises en place par les gouvernements, pour protéger les populations, ont eu des effets 
sur les activités de l’organisme, notamment le congrès mondial, devant initialement avoir lieu en 
juin 2021, qui a été reporté en octobre 2022.

4. DÉBITEURS

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

6. CRÉDITEURS
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2021 2020

Autres débiteurs  - $  1 725 $

Sommes à recevoir des gouvernements  9 568  13 046

 9 568  14 771

2021 2020

Comptes fournisseurs  16 210 $  5 845 $

Salaires et vacances à payer  33 480  36 160

Sommes à remettre aux gouvernements  4 911  5 044

 54 601  47 049

2021 2020

Coût Amortissement 
Cumulé

Valeur nette Valeur nette

Équipement informatique 15 261 $ 14 249 $ 1 012 $ 1 446 $

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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7. PRODUITS PERÇUS D’AVANCE

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Le SIDIIEF et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) sont des organismes appa-
rentés par le fait que l’OIIQ désigne deux personnes pour siéger au conseil d’administration du 
SIDIIEF. Ces personnes peuvent aussi être administrateurs au conseil d’administration de l’OIIQ.

Dans le cours normal de ses activités, le SIDIIEF a payé un loyer de 7 321 $ en 2021 (6 403 $ en 
2020) et un montant de 1 105 $ en 2021 (1 105 $ en 2020) pour le renouvellement de licences de 
logiciels. Ces opérations ont été conclues à la valeur d’échange.

L’entente prise par le SIDIIEF avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) pour la 
location de locaux et pour le renouvellement de licences de logiciels, est entrée en vigueur le 
1er juin 2017 et arrivera à échéance le 31 mai 2022. Le loyer minimum futur totalise 3 511 $ pour 
la prochaine année.

De plus, le SIDIIEF reçoit un soutien technique de la part de l’OIIQ à titre gratuit. En raison de la 
difficulté à déterminer la juste valeur du service reçu, celui-ci n’est pas constaté dans les états 
financiers.

9. ENGAGEMENTS
Le SIDIIEF s’est engagé au cours de l’exercice précédent ainsi qu’au cours de cet exercice, en 
vertu de contrats de prestation de services pour le congrès mondial qui aura lieu en 2022, pour 
un montant total de 80 690 $.

10. RISQUES FINANCIERS
Le SIDIIEF, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L’analyse suivante 
fournit une mesure des risques à la date du bilan, soit au 31 décembre 2021.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l’organisme éprouve des difficultés à honorer des engage-
ments liés à des passifs financiers. Le SIDIIEF est exposé à ce risque principalement à l’égard des 
créditeurs à l’exception des sommes à remettre aux gouvernements.

11. CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice 2020 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique 
à celle de l’exercice 2021.
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2021 2020

Contributions et cotisations  15 440 $  7 840 $

Congrès mondial 2022 (partenariat)  96 290  75 000

 111 730  82 840

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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12. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES FONDATEURS

PRODUITS

13. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES PROMOTEURS

14. SERVICES ET ACTIVITÉS
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2021 2020

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)  75 000 $  75 000 $

Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse)  37 500  37 500

 112 500  112 500

2021 2020

Membres OCDE  195 000 $  195 000 $

Non membres OCDE  15 000  10 000

 210 000  205 000

2021 2020

Vente de publications  7 273 $  6 922 $

Grandes conférences  1 500  30 490

Publicité et commandites  925  1 764

Cercle des directrices et directeurs de soins  600  -

Activité annuelle (Forum virtuel)  125 190  -

 135 488  39 176

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE)
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE TERMINÉ 31 DÉCEMBRE 2021 
(Audités) 
(DOLLARS CANADIENS)

2021 2020

Tableau A - SERVICES ET ACTIVITÉS

Activité annuelle (Forum virtuel)  42 357 $  - $

Conseils consultatifs  7 250  5 839

Grandes discussions  606  17 573

Coût des ventes de publications  395  701

Promotion  174  1 543

Grandes conférences  99  7 581

Prises de position  -  112

Infolettres  -  2 310

 50 881  35 659

Tableau B - RESSOURCES HUMAINES  
Salaires et avantages sociaux  300 083  365 274

Formation  832  1 627

Service de paie  746  729

 301 661  367 630

Tableau C - FONCTIONNEMENT

Site web et internet  36 721  12 975

Honoraires professionnels  32 337  13 388

Loyer  7 321  6 403

Assurances  4 437  3 853

Rapport annuel  4 185  1 083

Frais bancaires  2 249  1 517

Fournitures de bureau  1 077  1 130

Réunion du conseil d’administration et assemblées  900  (851)

Déplacements  861  1 006

Communications  756  1 913

Messagerie et frais de poste  559  97

Amortissement - équipement informatique  434  620

Gain de change  (2 374)  (7 996)

 89 463  35 138

Tableau D - PROJETS SPÉCIAUX  
Approche marketing  4 293  4 293

Vidéo 12 mai  -  521

20e anniversaire  -  4 265

 4 293  9 079

CHARGES
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ANNEXES

Annexe 1 – Conseil d’administration au 31 décembre 2021

Annexe 2 – Cercle des fondateurs et promoteurs 

Annexe 3 – Conseil consultatif sur la qualité des soins et la sécurité des patients  

Annexe 4 – Conseil consultatif sur la formation infirmière

Annexe 5 – Couverture médiatique
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE
Gyslaine Desrosiers, infirmière, MBA, ASC, Dr hc
Présidente, Conseil interprofessionnel du 
Québec
Consultante et conférencière
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre fondateur (OIIQ)

VICE-PRÉSIDENTE
Isabelle Lehn, infirmière, MScN

Directrice des soins, Centre hospitalier 
universitaire vaudois

SUISSE 
Représentante, membre promoteur  

(Consortium de Lausanne)

ADMINISTRATRICE 
France Laframboise, infirmière, M. Sc.,  

IMHL, ASC, Fellow FORCES
Vice-présidente, Ordre des infirmières 

et infirmiers du Québec
Présidente, Ordre régional des infirmières 

et infirmiers de Laurentides/Lanaudière
QUÉBEC, CANADA 

Représentante, membre fondateur (OIIQ)

VICE-PRÉSIDENT
Jacques Chapuis, infirmier, M. Sc.
Directeur, Institut et Haute École de la Santé La Source
SUISSE
Représentant, membre fondateur

TRÉSORIER
Claudel Guillemette, infirmier, B. Sc. inf., M.A.P.
Représentant, Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
QUÉBEC, CANADA
Représentant, membre promoteur (CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
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SADMINISTRATEUR-RICE-S

Wafaâ Al Hassani, infirmière, M.Sc. 
Doyenne, Faculté des Sciences et Techniques de Santé , 
Université Mohammed VI des Sciences de la Santé
MAROC 
Représentante, membre promoteur

Patrick Chamboredon, infirmier 
Président, Conseil National de l’Ordre des Infirmiers (ONI)
FRANCE 
Représentant, membre promoteur (ONI)

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

Nathalie Alglave, infirmière, Ph. D.
Coordonnatrice générale du Département  
des Instituts de formation, Centre  
hospitalier universitaire de Nantes
FRANCE 
Représentante, membre institutionnel

Alain Biron, infirmier, Ph. D.
Directeur adjoint, direction des soins infirmiers,  
Centre universitaire de santé McGill
Professeur adjoint, École des sciences  
infirmières Ingram de l’Université McGill
QUÉBEC, CANADA 
Représentant, membre promoteur  
(Consortium de McGill)

Sylvie Dubois, infirmière, Ph. D.
Doyenne, Faculté des sciences infirmières de  
l’Université de Montréal
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(Consortium de Montréal)

Édith Ellefsen, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire, École des sciences infirmières, 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de 
l’Université de Sherbrooke
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(Consortium de Sherbrooke)

Isabelle Bayle, infirmière, Ph. D. (Sciences de l’éducation)
Vice-présidente de la recherche et de l’innovation, Comité 
d’entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC)
FRANCE 
Représentante, membre associatif
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SADMINISTRATEUR-RICE-S (suite)
Beverley-Tracey John, infirmière, M. Sc. A. 
Directrice des soins infirmiers, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre promoteur (CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

Nathalie Richa, infirmière 
Directrice générale, Ordre des infirmier/es au Liban
LIBAN 
Représentante, membre promoteur 
(Ordre des infirmier/es au Liban)

Marie-José Roulin, infirmière, Ph. D. 
Directrice adjointe des soins, Domaines pratiques pro-
fessionnelles, formation, qualité et recherche, Hôpitaux 
universitaires de Genève
SUISSE 
Représentante, membre promoteur  
(Consortium de Genève)

Dan Lecocq, infirmier, M. Sc, Ph. D. (c)
Maître de conférences, Université Libre  
de Bruxelles
BELGIQUE 
Représentant, membre institutionnel

Vincent Opitz, infirmier, B. Sc. Inf.
Représentant, Fédération nationale des 
étudiants en soins infirmiers (FNESI)
FRANCE 
Représentant, membre associatif

Suzanne Robichaud, infirmière, B. Sc.
Vice-présidente des services cliniques et chef 
de la pratique infirmière, Hôpital Montfort
ONTARIO, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(Hôpital Montfort)

Rima Sassine-Kazan, infirmière, Ph. D.
Doyen, Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph de Beyrouth 
LIBAN 
Présidente, Ordre des infirmier/es au Liban 
Représentante, Consortium de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)

Brigitte Martel, infirmière, M. Sc. Inf.
Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier  
universitaire de Québec
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(Consortium de Québec)
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SADMINISTRATEUR-RICE-S (suite)

Sharon Smyth-Okana, infirmière, B. Sc. Inf. 
Vice-présidente aux services cliniques, Réseau de  
santé Vitalité
NOUVEAU-BRUNSWICK, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(Réseau de santé Vitalité)

Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph. D. 
(Santé publique)
Directeur général et fondateur, 
Institut de Formation et de Recherche 
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé 
et de l’Éducation (IFRISSE)
BURKINA FASO 
Représentant, membre institutionnel

Lina Spagnuolo, infirmière, B. Sc. Inf., M.A.P.
Directrice des soins infirmiers, Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal
QUÉBEC, CANADA 
Représentante, membre promoteur  
(CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal)
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SAnnexe 2

CERCLE DES FONDATEURS  
ET PROMOTEURS

MEMBRES FONDATEURS
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Québec, Canada)

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

MEMBRES PROMOTEURS
Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(Québec, Canada)

Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Mon-
tréal (Québec, Canada)

Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Québec, Canada)

Faculté des Sciences et Techniques de la 
Santé, Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé (Maroc)

Hôpital Montfort (Ontario, Canada)

Ordre des infirmier/es au Liban (Liban)

Ordre national des infirmiers (France)

Réseau de santé Vitalité (Nouveau-Brunswick, 
Canada)

Consortium de Genève (Suisse) :
• Haute école de santé de Genève
• Hôpitaux universitaires de Genève
• Institution genevoise de maintien et 

d’aide à domicile

Consortium de Lausanne (Suisse) :
• Association vaudoise d’aide et de soins à 

domicile
• Centre hospitalier universitaire vaudois
• Institut universitaire de formation et de 

recherche en soins

Consortium de Montréal (Québec, Canada) :
• Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal 
• Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine 
• Faculté des sciences infirmières de 

l’Université de Montréal 

Consortium de Québec (Québec, Canada) :
• Centre hospitalier universitaire de 

Québec 
• Faculté des sciences infirmières de 

l’Université Laval 
• Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec

Consortium de McGill (Québec, Canada) :
• Centre intégré universitaire de 

santé et des services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

• Centre universitaire de santé McGill
• École des sciences infirmières Ingram de 

l’Université McGill 

Consortium de Sherbrooke (Québec, Canada) :
• Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux de l’Estrie — Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke

• École des sciences infirmières de l’Univer-
sité de Sherbrooke

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

• Centre hospitalier universitaire Hôtel-
Dieu de France

• Faculté des sciences infirmières de 
l’Université Saint-Joseph

Consortium de la Belgique :
• Association belge des praticiens de l’art 

infirmier
• Cliniques universitaires Saint-Luc
• Haute École Léonard de Vinci
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SAnnexe 3

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA 
QUALITÉ DES SOINS ET LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Joachim Rapin, infirmier, MScN, Ph. D. (c)
Adjoint à la direction des soins, Centre  
hospitalier universitaire vaudois
SUISSE

REPRÉSENTANTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alain Biron, infirmier, Ph. D.
Directeur adjoint, direction des soins infirmiers,  
Centre universitaire de santé McGill
Professeur adjoint, École des sciences  
infirmières Ingram de l’Université McGill
QUÉBEC, CANADA

Jean-Marie Januel, infirmier, Ph. D.
Associé de recherche, Service de prévention  
et de contrôle des infections, Hôpitaux  
universitaires de Genève
SUISSE  
Membre du Haut Conseil de la Santé publique, 
ministère des Solidarités et de la Santé
FRANCE

Brigitte Martel, infirmière, M. Sc. Inf.
Directrice des soins infirmiers, Centre hospitalier  
universitaire de Québec
QUÉBEC, CANADA

Olivier Thonon, infirmier, Ph. D.
Chef de service, Département infirmier, Centre hospitalier 
universitaire de Liège
BELGIQUE

France Laframboise, infirmière, M. Sc. Inf.,  
IMHL, ASC, Fellow FORCES

Vice-présidente, Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ)

Présidente, Ordre régional des infirmières et 
infirmiers des Laurentides-Lanaudière (ORIILL)

QUÉBEC, CANADA

AMÉRIQUE

EUROPE
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SAnnexe 4

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA 
FORMATION INFIRMIÈRE
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
Jacinthe Pepin, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire et secrétaire de faculté, Faculté  
des sciences infirmières de l’Université de Montréal
Chercheuse, Centre d’innovation en formation infirmière  
et apprentissage professionnel (CIFI-AP)
Co-rédactrice en chef QANE, Avancées en formation infirmière
QUÉBEC, CANADA

Wafaâ Al Hassani, infirmière, M.Sc. 
Doyenne, Faculté des Sciences et Techniques 
de la Santé, Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé
MAROC

Cynthia Tigalekou, infirmière, Ph. D. 
Responsable de la section Soins infirmiers, 
Institut national de formation d’action sanitaire 
et sociale 
GABON

Édith Ellefsen, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire, École des sciences 
infirmières de la Faculté de médecine et 
des sciences de la santé de l’Université de 
Sherbrooke
QUÉBEC, CANADA

Dieudonné Soubeiga, infirmier, Ph. D. (Santé publique)
Directeur général et fondateur, Institut de Formation et de 
Recherche Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de 
l’Éducation (IFRISSE)
BURKINA FASO

Caroline Larue, infirmière, Ph. D.
Professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal
Directrice, Centre d’innovation en formation infirmière et 
apprentissage professionnel (CIFI-AP)
Chercheuse régulière, Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (CRIUSMM)
QUÉBEC, CANADA

AFRIQUE

AMÉRIQUE
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SConseil consultatif sur la formation infirmière (suite)

REPRÉSENTANTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marielle Boissart, infirmière, Ph. D. (Sc. Éd.)
Vice-présidente, Comité d’entente des forma-
tions infirmières et cadres 
Cadre supérieur de santé paramédical-adjointe 
à la direction, Instituts de formations paramédi-
cales, Centre hospitalier Edmond-Garcin
FRANCE

Valentine Roulin, infirmière, M. Sc. Ed.
Maître d’enseignement, Institut et Haute école 
de la santé La Source
SUISSE

Florence Orlandi, infirmière, M. Santé publique 
Chef de département soins infirmiers et spécialisations - 
Secteur de la santé, Haute École Léonard de Vinci
BELGIQUE

Rima Sassine-Kazan, infirmière, Ph. D.
Doyen, Faculté des sciences infirmières 

de l’Université Saint-Joseph
Présidente, Ordre des infirmier/es au Liban 

LIBAN

EUROPE
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SAnnexe 5

COUVERTURE MÉDIATIQUE

ARTICLES Fédération nationale des infirmières de Belgique (2021). Entrevue avec Alda 
Dalla Valle publié par le SIDIIEF, 24 janvier 2021. Repéré à : https://fnib.be/
entrevue-avec-alda-dalla-valle-publie-par-le-sidiief/

La Rédaction. (2021). « La “pleine contribution infirmière” dans la vacci-
nation anti-Covid 19 ». Infirmiers.com, 26 janvier 2021. Repéré à : https://
www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/pleine-contribution-infir-
miere-vaccination-anti-covid-19.html

Hedef, V. (2021). « Comment s’incarne le leadership infirmier dans 
l’espace francophone? ». Infirmiers.com, 23 mars 2021. Repéré à : https://
www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/
leadership-infirmier-espace-francophone.html

Langlois, G. (2021). « Infirmiers en Europe : des missions différentes selon 
les pays ». ActuSoins, 20 avril 2021. Repéré à : https://www.actusoins.
com/347349/infirmiers-en-europe-des-missions-differentes-selon-les-
pays.html

La Rédaction. (2021). « Le SIDIIEF intègre son premier membre promoteur 
marocain ». Infirmiers.com, 28 avril 2021. Repéré à : https://www.
infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/le-sidiief-integre-son-pre-
mier-membre-promoteur-marocain.html

Martin, L. (2021). « Les revendications de la profession doivent être adap-
tées aux problématiques actuelles ». Espaceinfirmier.fr, 12 mai 2021. Repéré 
à : https://www.espaceinfirmier.fr/actualites/les-revendications-de-la-pro-
fession-doivent-etre-adaptees-aux-problematiques-actuelles.html

Parvais, A. (2021). « Bilan annuel du SIDIIEF : Combats menés et à venir ». 
Infirmiers.com, 1er juin 2021. Repéré à : https://www.infirmiers.com/actua-
lites/vaccination-valorisation-de-la-profession-le-sidiief-revient-sur-l-an-
nee-2020.html

2 juin 2021. Annonce de la participation de la directrice générale du SIDIIEF 
à l’assemblée annuelle de « Spécialistes infirmiers prévention de l’infection 
– SIPI ».

La Rédaction. (2021). « Un appel à agir face à la crise climatique lancé par la 
communauté sanitaire mondiale ». Infirmiers.com, 14 octobre 2021. Repéré 
à : https://www.infirmiers.com/actualites/revue-de-presse/un-appel-a-agir-
face-a-la-crise-climatique-lance-par-la-communaute-sanitaire-mondiale.
html
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SCouverture médiatique (suite)
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due” : 31 recommandations pour l’avenir de la profession ». Infirmiers.
com, 28 octobre 2021. Repéré à : https://www.infirmiers.com/profes-
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Repéré à : https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/comment-
infirmiers-peuvent-contribuer-realigner-offre-soins-avec-besoins.html

Martin, L. (2021). « Infirmiers hygiénistes : leur rôle clef se poursuit 
post-épidémie ». Espaceinfirmier.fr, 14 juin 2021. Repéré à : https://www.
espaceinfirmier.fr/actualites/infirmieres-hygienistes-leur-role-clef-se-
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infirmiers.com/actualites/actualites/l-infirmier-hygieniste-couteau-
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Parvais, A. (2021). « Face à la perte d’attractivité de la profession, l’“infir-
mier doit porter la voix de sa professionnalisation” ». Infirmiers.com, 25 
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26 mai 2021. Bandeau dans l’infolettre quotidienne de la Veille des 
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SCouverture médiatique (suite)
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