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Le SIDIIEF : sa raison d’être
RÉSEAU INFIRMIER DE LA FRANCOPHONIE


OING créée en mars 2000, dont le siège social est à Montréal (Québec)



Statut consultatif de l’Organisation internationale de la Francophonie

SA MISSION
Faciliter le partage des expériences et des savoirs afin de contribuer au
développement de la santé et à l’amélioration de la qualité des soins offerts
l i
d
l monde
d francophone.
f
h
aux populations
dans
le

Membres fondateurs

Réseau mondial d’experts cliniques en soins
infirmiers
PRÈS D
D’UN
UN MILLION D’INFIRMIÈRES
D INFIRMIÈRES
D’UNE TRENTAINE DE PAYS DE LA
FRANCOPHONIE

• Cliniciens
• Chercheurs
• Gestionnaires
F
t i
• Formatrices

• Membres
individuels
• Associations
professionnelles
• Institutions de santé
et d’enseignement

Provenance des membres
•
•
•
•
•
•
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•
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g
Algérie
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Côte d’Ivoire
États-Unis
France

• Gabon
• Haïti
• Liban
• Luxembourg
• Madagascar
• Mali
• Maroc
• Martinique
• Mayotte
• Monaco

• Pays-Bas
y
• Rép. dém.
Congo
• Rép. Du
Congo
• Roumanie
• Rwanda
• Senégal
• Suisse
• Tunisie

Près d’un million d’infirmières …
… agissant en partenariat avec les communautés face aux grands
défis de santé dans le monde.


Accès aux soins et maîtrise des coûts des systèmes de santé



Amélioration de la santé maternelle et infantile



Lutte contre les maladies transmissibles : paludisme, VIH, tuberculose



Gestion des maladies chroniques



Vieillissement des populations



Partenariats Nord-Sud p
pour le développement
pp



Pénurie et mobilité de personnel infirmier qualifié

Plus de dix ans d’animation
de l’espace
p
infirmier francophone
p
DIFFUSION ET PARTAGE DES SAVOIRS


Hébergement des publications en français et événements des associations
membres



g
p y francophones
p
Journées d’étude organisées
dans divers pays



Congrès mondial sur une base triennale > 1 500 participants
• 2000 - Montréal (Canada)
• 2003 - Montpellier (France)
• 2006 - Québec (Canada)
• 2009 - Marrakech (Maroc)
• 2012 - Genève (Suisse)

Plus de dix ans d’animation
de l’espace
p
infirmier francophone
p
DES INTERVENTIONS PUBLIQUES
• Veille stratégique
• Prises de position sociales et professionnelles
 Charte des valeurs
 Santé des femmes
 Prévention et contrôle des infections
 Déclaration de Genève sur la formation infirmière à l’université
 Protection de la langue française
COOPÉRATION INTERNATIONALE
• République Démocratique du Congo : renforcement des compétences des
infirmières accoucheuses à Kinshasa
• Sénégal : séminaire en promotion de la santé
• Côte
Cô d’Ivoire
’ i : ééducation
i thérapeutique
é
i
sur l’autonomie
’
i du patient
i
• Liban : éducation thérapeutique sur la maladie chronique

Plus de dix ans d’animation
de l’espace
p
infirmier francophone
p
INFORMATION ET INTERACTION
• Site Internet du SIDIIEF
• Bulletin électronique S@voir inf.
• Infolettre
• Vigie
i i média
é i
• Présent dans les médias sociaux : Facebook, Twitter, etc.

RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE DANS LA PROFESSSION

Un réseau mondial francophone pour optimiser le
développement des compétences

Une organisation telle que le SIDIIEF permet
de puiser une force dans l’énergie
l énergie des régions
afin de créer une synergie globale.

Le savoir infirmier : un atout

« C’est le savoir à la base de la pratique qui
distingue l’apport des infirmières et infirmiers
à la santé des personnes, des familles et des
communautés; en d’autres mots, la question
n’est
’ t plus
l seulement
l
t d’expliquer
d’
li
ce qu’elles
’ ll
font, mais ce qu’elle savent! »
Tiré de : Mémoire du SIDIIEF (2011). La formation universitaire des infirmières et infirmiers : Une
réponse aux défis des systèmes de santé .www.sidiief.org.

L’affirmation en français
Prendre toute sa place aux côtés des autres
langues internationales pour exprimer la diversité
du monde :






accès au savoir universel et au savoir universel francophone;
production et diffusion de la recherche scientifique en
français;
production
d i et numérisation
é i i des
d contenus francophones;
f
h
mise en réseau.

Tiré de : Les 15 priorités du premier forum mondial de la langue française, Québec, 2 au 6 juillet
2012.

En conclusion

Le SIDIIEF est engagé plus que jamais à
favoriser la diffusion des savoirs et le
partage des meilleures pratiques par la mise
en réseau des infirmières et infirmiers
francophones.

