
Conseil International des Infirmières È

ÈM

Congrès du CII

27 juin - 1er juillet 2019

Marina Bay Sands, 

Singapour

CONGRÈS 2019 DU CONSEIL 
INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES 

APPEL À RÉSUMÉS 



AU-DELÀ DES SOINS, VERS LA SANTÉ 
Le Conseil international des infirmières a plaisir de vous inviter à soumettre un résumé de communication pour son 
Congrès en 2019, qui se tiendra du 27 juin au 1er juillet 2019 à Singapour. Accueilli par la Singapore Nurses Associa-
tion, le Congrès réunira plusieurs milliers de participants pour évoquer les nombreuses manières dont les personnels 
infirmiers oeuvrent en faveur de l’accès universel à la santé, non seulement en prodiguant leurs soins mais aussi en 
agissant sur les déterminants sociaux de la santé que sont l’éducation, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la 
pauvreté, notamment. Le Congrès sera l‘occasion pour les infirmières de tisser des liens et d‘échanger des connais-
sances professionnelles en soins infirmiers et en santé. 

Le Conseil des représentantes d’associations nationales d’infirmières, qui est l’organe décisionnel du CII, se réunira 
quant à lui du 25 au 27 juin 2019. À cette occasion, les participants au Congrès qui sont également membres d’associa-
tions affiliées au CII pourront assister aux débats entre infirmières chefs de file du monde entier autour de l’identifica-
tion des priorités de notre profession et de ses orientations futures.

Congrès du CII 
27 juin - 1er juillet 2019
Marina Bay Sands, Singapour

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU CONGRÈS SONT :
1. De montrer et de renforcer la contribution de la 

profession infirmière à la couverture sanitaire 
universelle et à la santé pour tous. 

2. De soutenir la contribution de notre profession aux soins 
de santé basés sur la personne et d’encourager des 
approches fondées sur la résolution des problèmes pour 
répondre aux besoins prioritaires en matière de santé.

3. De permettre des échanges approfondis d’expériences 
et d’expertise entre membres de la communauté 
internationale des infirmières et au-delà.

Pour de plus amples renseignements sur le programme du 
Congrès, et pour des mises à jour régulières, consulter le 
site Web du Congrès : www.icn.ch/fr/events/ICN-Congress-
Singapore-June-2019/.

PARTAGEZ VOS IDÉES ET FAITES CONNAÎTRE VOS 
COMPÉTENCES ! 
Les Congrès et Conférences du CII sont connus en tant que 
plus grands forums internationaux pour les infirmières. Le 
Congrès 2017 du CII à Barcelone a ainsi rassemblé plus de 
8000 infirmières chefs de file du monde entier pour débattre 
de l’importance d’une compréhension transculturelle et de 
la coopération mondiale en matière de soins infirmiers. Le 
Congrès 2019 vise le même objectif de fréquentation.

Vous êtes invitées à présenter le résumé d’une 
communication à faire lors d‘une session parallèle ou d‘un 
colloque, ou par le biais d’un affichage. Le système de 
soumission en ligne sera ouvert du 1er septembre au 31 
octobre 2018.



SOINS AUX PATIENTS ET PRATIQUE 
INFIRMIÈRE  
• Soins directs
• Sécurité des patients
• Promotion de la santé et éducation
• Soins aux personnes âgées
• Santé mentale
• Prévention et maîtrise des maladies

transmissibles
• Maladies non transmissibles :

prévention et gestion
• Catastrophes et conflits : préparation

et riposte
• Travail au sein d’équipes pluridiscipli-

naires
• Rééducation

LEADERSHIP ET SYSTÈMES DE SANTÉ
• Leadership en milieu clinique
• Leadership politique
• Leadership dans les politiques de soins

infirmiers et de santé
• Amélioration de la qualité
• Modèles de soins
• Extension des rôles et nouveaux rôles
• Soins de santé primaires et

communautaires

• Soins centrés sur la personne
• Pratique avancée
• Mobilisation du public et de la

communauté
• Accès et couverture
• Égalité
• Éthique
• Droits de l‘homme
• Déterminants sociaux de la santé

ÉDUCATION ET FORMATION AUX SOINS 
INFIRMIERS
• Formation préprofessionnelle et

formation continue
• Étudiants en soins infirmiers et jeunes

infirmières
• Mentorat
• Perfectionnement professionnel continu

et apprentissage tout au long de la vie
• Gestion de carrière
• Intervenants scientifiques
• Méthodes pédagogiques novatrices
• Apprentissage en équipe
• Éducation interprofessionnelle

MAIN D’ŒUVRE INFIRMIÈRE 
Salaires et conditions de travail
• Cadre de travail et place de travail

• Sécurité de la dotation en personnel
• Recrutement et fidélisation
• Santé et sûreté
• Violence et harcèlement
• Culture et diversité
• Image de la profession infirmière

RÉGLEMENTATION 
• Enregistrement
• Régulation de la pratique avancée
• Normes et compétences
• Code de déontologie
• Exigences liées à la poursuite de la

pratique
• Modèles de réglementation

INFORMATION ET COMMUNICATION
 Dossiers médicaux électroniques
 Télésanté et télémédecine
 Systèmes d’information clinique
 Soins virtuels
 Santé mobile
 Terminologie clinique
 Confidentialité, respect de la vie privée 

et cybersécurité
 Compétences en santé numérique
 Nouvelles technologies
 Donnée et information 

 THÈMES ET SOUS-THÈMES DES RÉSUMÉS

1. Les résumés doivent compter au maximum 2500
caractères (environ 250 mots, titre et biographie
de l’auteur compris). Ils doivent préciser les points
principaux sur lesquels l’intervenant souhaite
s’exprimer. Les résumés qui ne répondent pas à ces
exigences seront considérés comme incomplets et
seront sauvegardés en tant que projets.

2. Les résumés doivent être envoyés par Internet à
l’adresse suivante : https://regonline.react-profile.org/
profile/ICN2019/ICN/en/start

3. Les personnes dont le résumé est accepté doivent
s’inscrire au Congrès jusqu’au 13 février 2019 à minuit
(CET). Un résumé accepté sera supprimé du programme si
l’inscription et le paiement n’ont pas été reçus à cette date.

4. Le résumé ne peut être soumis que dans UNE SEULE
des catégories suivantes :
• Session parallèle : présentation thématique de 10

minutes.
• Colloque : séance de 60 minutes au cours de laquelle

trois intervenants au minimum abordent un même
thème selon les perspectives liées à trois sous-
thèmes. Les intervenants présentant un colloque
soumettront un seul résumé commun.

• Affiche : représentation visuelle d’une recherche,
sous un angle académique ou professionnel, faite par
une personne ou par des représentants d’une équipe
de recherche.

5. Les résumés peuvent être soumis en anglais, en français
ou en espagnol.

6. Ne seront pris en considération que les profils
personnels et résumés complets (marqués comme «
définitifs »).

7. Les résumés déjà publiés ou déjà présentés seront
refusés.

8. Une personne qui n’est pas membre d’une organisation
affiliée au CII peut uniquement se porteur coauteur
ou coprésentateur d‘un résumé soumis par un auteur
appartenant à une organisation affiliée au CII.

9. Six personnes au maximum peuvent se porter coauteurs
d’un résumé commun.

10. Les personnes dont le résumé est accepté en seront
avisées d’ici au 10 janvier 2019.

11. Les décisions concernant l’acceptation des résumés
sont définitives. Une fois la décision rendue, plus aucune
correspondance ne sera échangée au sujet du processus
de sélection.

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES RÉSUMÉS
La date limite de réception des résumés est le 31 octobre 2018 à minuit (Central European Time - CET).
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Les critères dont il sera tenu compte pendant la sélection sont les suivants :
• L’intérêt du résumé pour une audience internationale.
• Sa pertinence par rapport au thème du Congrès et l’un de ses sous-thèmes.
• La valeur scientifique ou professionnelle du résumé.
• La contribution du résumé à la connaissance, à la pratique, aux politiques ou aux programmes

de soins infirmiers ou de santé.
• La clarté de l’expression.

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
les tarifs préférentiels pour l’inscription sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.icn.ch/fr/events/ICN-Congress-Singapore-June-2019/.
Le délai d’inscription pour les auteurs des résumés acceptés est le 13 février  2019.

DATES IMPORTANTES
1er septembre 2018 :  début de la soumission des résumés sur Internet
1er septembre 2018 :  ouverture des inscriptions
31 octobre 2018 : date limite pour la soumission des résumés (minuit CET)
10 janvier 2019 : notification de l’acceptation des résumés
13 février 2019 :  délai d’inscription pour les auteurs des résumés acceptés

Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales d’infirmières 
représentant des millions d’infirmières du monde entier. Géré par des infirmières et à l’avant-garde de la profession au 
niveau international, le CII œuvre à la promotion de soins de qualité pour tous et de politiques de santé solides, partout 
dans le monde. 

@ICNurses  #ICN2019


