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Un réseau mondial 
d’experts en soins infirmiers 
provenant d’associations, 
d’ordres professionnels, 

d’établissements de santé
et d’enseignement, 

unis par la volonté de 
rayonnement et d’innovation 

de l’expertise infirmière.

Près d’un million 
d’infirmières et d’infirmiers, 

de sages-femmes, 
de médecins et de 

professionnels de la santé 
issus d’une trentaine de pays 

de la francophonie.

L’organisme de référence, 
depuis plus de 20 ans, 

pour la promotion, 
l’éducation et l’identification 
des tendances émergentes 

en soins infirmiers 
dans les pays 

de la francophonie.

Le SIDIIEF : le réseau mondial francophone infirmier
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Réseau

Recherche

Politique Accès

Constitution d’un 
réseau mondial de 

haut niveau

Développement 
et valorisation de 
la recherche et de 

l’innovation en sciences
infirmières

Influence des 
politiques de santé 

Prises de position sur 
des enjeux émergents

Accès aux soins 
Accès au savoir

4 prioritésCréé en 2000, le Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de l’espace 
francophone (SIDIIEF) est une organisation 
internationale non gouvernementale et sans 
but lucratif, dont le siège social est situé à 
Montréal (Québec, Canada).

Le SIDIIEF a été cofondé par l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (Canada) 
et l’Institut et Haute école de la santé La 
Source (Suisse), et compte des milliers de 
membres dans une trentaine de pays.

Le SIDIIEF a pour mission de mettre en 
réseau les infirmières et infirmiers 
francophones, de faciliter le partage des 
savoirs, de mettre en valeur le 
leadership infirmier et de promouvoir la 
contribution de la profession à la santé 
des populations, auprès des décideurs 
et du grand public. 

Réseau

Accès

Politique

Recherche

Mission
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BELGIQUE
Consortium de la Belgique : 
§ Association belge des praticiens de l’art infirmier
§ Cliniques universitaires Saint-Luc
§ Haute École Léonard de Vinci

SUISSE
Consortium de Genève :
§ Haute école de santé de Genève
§ Hôpitaux universitaires de Genève
§ Institution genevoise de maintien à domicile

Consortium de Lausanne :
§ Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
§ Centre hospitalier universitaire vaudois
§ Institut universitaire de formation et de recherche en soins

FRANCE
§ Ordre national des infirmiers

LIBAN
§ Ordre des infirmier/es au Liban
Consortium de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth :
§ CHU Hôtel-Dieu de France
§ Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph

MAROC
§ Faculté des Sciences et Techniques de la Santé de

l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé

CANADA
§ CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (Québec)
§ CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (Québec)
§ CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Québec)
§ Hôpital Montfort (Ontario)
§ Réseau de santé Vitalité (Nouveau-Brunswick)

Consortium de McGill (Québec) :
§ Centre universitaire de santé McGill
§ CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
§ École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill

Consortium de Montréal (Québec) :
§ 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) :
§ Centre hospitalier universitaire de Québec
§ Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval
§ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Consortium de Sherbrooke (Québec) :
§ CIUSSS de l’Estrie-CHU de Sherbrooke
§ École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke

Nos membres 
fondateurs et promoteurs

Institut et 
Haute École 
de la Santé 
La Source

Ordre des 
infirmières 

et infirmiers 
du Québec 



Partenariats
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Affichage et Logo 
dans la Section 

Emplois du site du 
SIDIIEF pour une 
durée de 30 jours.

SITE EMPLOI
Positionnez votre établissement. Recrutez des talents.

Vous cherchez à combler un poste en soins infirmiers, en recherche ou en enseignement dans votre organisation? Vous souhaitez 
cibler vos recherches et optimiser vos chances de trouver une ressource qui correspond en tout point à vos critères ?

Profitez de notre service d’affichage, qui permet de rejoindre des milliers d’infirmières qualifiées à travers le monde. 
Rejoignez les professionnelles de la santé ayant les compétences  et l’expérience que vous recherchez dans tous les secteurs de 

la profession.

AFFICHEZ 
vos postes.
RECEVEZ 

des candidatures.
RECRUTEZ 
des talents 

de haut niveau.

Visibilité du 
Forfait de base 

+
Affichage et Logo 

sur la première 
infolettre suivant la 
diffusion de l’offre.

Toute la visibilité du 
Forfait Premium 

+ 
1 publication dans un 
média social de votre 

choix.

5 affichages = 10 % de rabais

10 affichages = 15 % de rabais

20 affichages = 20 % de rabais

Réservez un espace 
sur l’infolettre ou 
dans la section 

Organisations qui 
recrutent pour 

positionner votre 
établissement.

Forfait 
de base

Forfait 
Premium

Forfait 
Premium +

Forfait 
annuel

Espace 
publicitaire

375 $ CA 550 $ CA 800 $ CA

Rabais 
substantiel

500 $ CA

https://emploi.sidiief.org/


Les médias du SIDIIEF, votre meilleure option 
pour rejoindre votre clientèle cible!

Réservez vos espaces publicitaires dès maintenant.

RABAIS de volume :
Combinez 4 à 5 réservations dans les médias 
et obtenez un rabais de 10 %.

INFOLETTRE 
hebdomadaire

ESPACE  
Bannière 

600 x 90 pixels 

TARIF 
500 $CA 

par espace

+ de 7 500 
abonnés

SITE WEB

ESPACE 
Bannière 

468 x 60 pixels
Jusqu’à trois 
annonceurs 
en rotation

TARIF 
500 $CA 

par mois

MÉDIAS SOCIAUX

ESPACE 
300 caractères 

(dans l’un ou l’autre des médias) 

incluant un lien 
dynamique. 

Texte et photo fournis 
par l’annonceur. 

Le tout est sujet 
à l’approbation du SIDIIEF.

TARIF
500 $CA 

par publication

+ de 350 000
pages vues en 2022

+ de 7 500
abonnés (Facebook) 

+ de 3 000 
abonnés (LinkedIn)

7SIDIIEF

https://sidiief.cmail20.com/t/ViewEmail/d/3777E10CE0D8F7DF2540EF23F30FEDED/74521744B9F1CFAE20B193FBA00ED1DB)
https://sidiief.org/
https://fr-fr.facebook.com/SIDIIEF/
https://www.linkedin.com/company/sidiief/
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Rencontres internationales offertes gratuitement à toute la communauté 
infirmière, réunissant les experts de contenu des sujets d’actualité 
(vaccination, formation, positionnement de la profession, etc.).
Avec une moyenne de 255 participants issus d’une quinzaine de pays et un 
taux de satisfaction de 98,5 %, les Grandes discussions vous permettent de 
rejoindre un large auditoire international et de vous associer au partage des 
savoirs en français.

Format :
• Une heure, en mode panel ou entrevue, avec questions de l'auditoire
• Activité en ligne, en direct et gratuite (sur inscription)
• Rediffusion permanente dans la section du site réservée aux membres

Partenaire des Grandes discussions (non exclusif) : 2 500 $ CA (un an)

https://sidiief.org/nouvelles-et-actualites/les-grandes-discussions/

Visibilité du partenaire sur tous les outils de promotion des Grandes 
discussions, sur la page Web dédiée et en introduction de chaque 
événement.

Être partenaire des Grandes 
discussions du SIDIIEF, c’est soutenir la 
circulation de savoirs infirmiers sans 
frontières.

Les Grandes
DISCUSSIONS

SIDIIEF

Associez votre organisation à l'un des 
produits-phares du SIDIIEF.

En devenant partenaire de cette activité incontournable, vous vous associez au rayonnement et partage 
des savoirs infirmiers.Votre organisation profite ainsi d’un an de visibilité à travers le monde, sur nos 

plateformes Web et lors de chaque événement.

SÉRIE 2023 : Tournée virtuelle du Congrès - 10 activités
Des présentations tirées des séances simultanées du 8e 
Congrès mondial portant sur des sujets d’intérêt pour la 
profession infirmière. 

• JANVIER: Pratiques numériques en santé pour la
formation, la clinique et la gestion

• FÉVRIER: Bien vieillir : des paroles aux actes – Innover
pour une offre d’aide et de soins à domicile qui réponde
aux besoins de toutes et tous

• MARS: Quand santé en français rime avec minorité
linguistique: défis, pistes et succès de la Société Santé
en français et ses partenaires

• AVRIL: Les partenariats académique-cliniques: Une
force pour intégrer le savoir dans la pratique

• MAI: Soigner, ou la tentation de faire le bien
• JUIN: Mondialisation de la santé, mondialisation des

professions de santé
Programmation automnale à venir

https://sidiief.org/nouvelles-et-actualites/les-grandes-discussions/


Information et réservation
JOAN DORÉ
Responsable des communications

dore@sidiief.org
Téléphone : (++)1 514 849 6060
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