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Le mot de la présidente
Chères et chers collègues,
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
C’est avec grand plaisir que je vous annonce la
nomination de Mme Melanie Rogers en tant que
nouvelle présidente du comité directeur de notre
Réseau. Je collaborerai étroitement avec Melanie
pendant les douze prochains mois pour assurer
une transition en douceur.
Je saisis cette occasion pour remercier Mmes
Stacie Stender, Pat Maybee et Joyce Pulcini,
respectivement secrétaire, trésorière et membre
du comité directeur, de leur engagement et du
temps qu’elles ont consacré, avec moi, à la
gestion de notre structure. C’est avec grand
plaisir également que j’accueille au comité
directeur Mme Daniela Lehwaldt, de l’Allemagne,
en tant que nouvelle secrétaire ; Mme Andrea
Boyle, des États-Unis, nouvelle trésorière ; et
Mmes Sibongi Sibanda, du Royaume-Uni, et
Mary Steinke, des États-Unis, nouvelles
membres.
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Fort de ces succès, le comité directeur doit
continuer d’agir pour la sécurité financière, la
croissance du réseau, les liens avec les
principales parties prenantes et l’amélioration de
la gouvernance du réseau. Je fais confiance à
Melanie et à sa nouvelle équipe pour piloter le
réseau et ses initiatives conformément à cette
ligne.
J’ai eu un vrai plaisir à collaborer avec vous tous
et à présider le réseau des infirmières spécialistes
et expertes du CII depuis six ans. Je passerai
officiellement le témoin à Melanie pendant le
congrès du réseau à Hong Kong, et me réjouis de
vous retrouver à cette occasion.
Avec mes chaleureuses salutations,
Anna Green, Présidente
Réseau international des infirmières spécialistes
et expertes, Conseil international des infirmières

Permettez-moi de revenir sur quelques-uns des
principaux succès enregistrés pendant mon
mandat de présidente:
1. Plus grande sécurité financière grâce à
l’augmentation du nombre des membres.
2. Modernisation du site Web axée sur
l’information, l’éducation et l’engagement des
usagers.
3. Coopération sensiblement plus étroite avec
les organisateurs de congrès (notamment
Londres, Helsinki et Hong Kong) pour assurer
la croissance du réseau.
4. Création et amélioration des procédures
internes garantes d’une bonne gouvernance.

Membres du comité directeur du Réseau et présidentes des
sous-groupes, avec nos collègues de l’Association des
infirmières de la Finlande, à la Conférence du CII de Séoul (2015)

Table des matières
Le mot de la Présidente

1

Pays à l’affiche: Allemagne

2

Annonces

3

1

Pays à l’affiche
Allemagne
Par : Daniela Lehwaldt RGN RNT NFESC
Secrétaire (élue) du comité directeur du
Réseau CII des infirmières spécialistes et
expertes. Chargée des affaires
internationales DN APN & ANP g.e.V
Irlande / Allemagne.
daniela.lehwaldt@dnapn.de
Dr Madrean Schober PhD MSN ANP FAANP.
Présidente, Schober Consulting, International
Healthcare Consultants, Indiana, États-Unis.
Peter Ullmann MScN Dipl. Pflegewirt.
Président DN APN & ANP g.e.V. Suisse /
Allemagne. www.dnapn.de/
Réseau allemand DN APN : 3e Congrès
international du réseau des infirmières
spécialistes et expertes, Munich : « Être
ou ne pas être »
Près de 200 participants se sont retrouvés à
Munich, en Allemagne, les 4 et 5 décembre
2015, à l’occasion du troisième congrès
international des infirmières spécialistes et
expertes des pays germanophones, sur le
thème « Être ou ne pas être ». Les
intervenants représentaient les pays suivants
: Allemagne, Suisse, Autriche, Irlande, PaysBas, Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande
et Macao. Les exposés en plénière et les
sessions parallèles ont porté sur les difficultés
rencontrées dans l’introduction et la
promotion du rôle de pratique infirmière
avancée, ainsi que dans la définition des
domaines et rôles de pratique infirmière
avancée.
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Parmi ces difficultés, les participants ont
souligné notamment le flou entourant la
définition du rôle et des activités des
infirmières de pratique avancée, ainsi que les
désaccords entre parties prenantes
concernant les attentes et résultats du rôle
dans la main-d’oeuvre de soins de santé. Des
cadres et modèles de pratique ont été
présentés. On a insisté sur la nécessité de
communiquer clairement avec les décideurs
politiques et avec les organismes
responsables du financement des activités
des infirmières de pratique avancée.
Outre ces exposés, les participants au
congrès ont pu participer à des ateliers,
s’entretenir avec des experts et assister à des
présentations de posters. Le groupe de
réseautage Deutsches Netzwerk APN & ANP
g.e.V. (DN APN & ANP), en coopération avec
son conseil scientifique, a remis des prix à
deux recherches particulièrement innovantes.
Patient education options for patients with
cancer of the prostate and their relatives: first
experiences and findings in the use of the
PEPPA-Framework for the implementation of
the APN Pflegeexpertin (Geese F. et Willener
R., Suisse) et The development of an APN
role for people with first time psychosis
(Zehnder U. et Frauenfelder F., Suisse) ont
reçu les prix décernés cette année. Les
organisateurs remercient de leur soutien la
Klinikum München Schwabing, l’Akademie
München Schwabing, le département de la
santé et de l’environnement de Munich et
tous leurs autres partenaires.

Présentation d’une organisation affiliée au
CII
Fédération internationale des infirmières
anesthésistes (IFNA)

Les anesthésistes prodiguent des services
sûrs et de haute qualité depuis plus de 150
ans. Les études montrent que 107 pays
emploient des infirmières anesthésistes. La
Fédération internationale des infirmières
anesthésistes (IFNA), qui représente la
profession au plan mondial, a été fondée en
1989 par douze organisations représentant
les pays suivants : Autriche, Allemagne,
Finlande, France, Islande, Norvège, Suède,
République de Corée, Suisse, États-Unis et
ex-République yougoslave de Macédoine.
L’IFNA se consacre au renforcement des
normes d’éducation et de pratique au profit des
progrès dans l’art, la science et la sécurité des
soins anesthésiques. Une infirmière
anesthésiste doit suivre une formation de base
d’infirmière, une formation de base aux soins
infirmiers en anesthésie et être qualifiée et
autorisée à pratiquer dans son pays. L’IFNA a
élaboré un programme international de
certification intitulé Anesthesia Program
Approval Process ainsi qu’un modèle de
programme d’enseignement.
L’IFNA compte des membres dans quarante
pays. Elle est dirigée par un conseil de
représentants nationaux. Élus, les membres
de son Conseil d’administration et de son
comité exécutif gèrent l’organisation entre
deux réunions plénières du Conseil
d’administration. Les responsables actuels de
l’IFNA sont Jackie Rowles (USA), présidente ;
Ingrid Andersson (Suède), première viceprésidente ; Marja-Lisa Ylitalo Airo (Finlande),
deuxième vice-présidente ; et Zorica Kardos

(Slovénie), trésorière. Les membres du
comité exécutif sont Stefan Alfredsson
(Islande), Manda Dunne (Royaume-Uni),
Jennifer Hui-Ju Yang (Taïwan), Gye Seon
Jeong (République de Corée), Marit
Vassbotten Olsen (Norvège) et Marie-Ange
Saget (France). Le directeur général est
Pascal Rod (France).
L’IFNA organise, tous les deux ans, une
réunion consacrée à la formation continue. Le
12e Congrès mondial des infirmières
anesthésistes se tiendra du 13 au 16 mai
2016 à Glasgow, en Écosse. L’IFNA est
affiliée au CII. Site Web (en transformation) :
www.ifna-int.org/ifna/news.php.
Annonce
Congrès CII 2016 sur la pratique infirmière
avancée, Hong Kong
Le 9e Congrès du CII sur la pratique
infirmière avancée aura lieu du 9 au 11
septembre 2016 à Hong Kong. Quatre
oratrices s’exprimeront devant la plénière : le
professeur Sophia Chan de Hong Kong, le
professeur Glenn Gardner de l’Australie,
Mme Frances Day-Stirk du Royaume-Uni et
le Dr Ann Hamric des États-Unis. Ces
expertes présenteront, sur la base de leurs
connaissances de l’élaboration des politiques,
de la recherche, de la formation et de la santé
mondiale, les grandes perspectives du
développement de la pratique infirmière
avancée. Le congrès sera en outre le lieu de
débats entre délégués issus de plusieurs
continents autour de l’impact des services, de
la formation et de la réglementation de la
pratique infirmière avancée. Nous espérons
ainsi conférer un caractère véritablement
international à notre congrès, dont le thème
sera : « De nouvelles possibilités d’améliorer
les soins infirmiers et la santé ». Plusieurs
ateliers et visites d’hôpitaux auront lieu la
veille du congrès.
Le comité d’organisation a prévu un
programme riche d’échanges intellectuels et
d’activités de loisir, pour permettre aux
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déléguées de mieux connaître la culture
chinoise et de découvrir les merveilleux
paysages de Hong Kong.
Dates à retenir :
●
Dépôt des résumés de communication
et des propositions de symposiums :
jusqu’au 15 janvier 2016
●
Inscriptions à tarif préférentiel :
jusqu’au 1er mai 2016

Renseignements : www.icn-inpapn2016.org/
Nous espérons vous rencontrer à Hong Kong
en septembre prochain !
Frances Kam Yuet Wong,
présidente du comité d’organisation

Le Conseil international des infirmières (CII) est la fédération de plus de 130 associations
nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières dans le monde. 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 solides politiques de santé partout dans le monde.

Tous droits réservés, y compris pour la traduction en d’autres langues.
La reproduction
photomécanique de cette publication, son stockage dans un système d’information, sa transmission
sous quelque forme que ce soit et sa vente sont interdits sans la permission écrite du Conseil
international des infirmières. De courts extraits (moins de 300 mots) peuvent être reproduits sans
autorisation, à condition que la source soit indiquée.
Copyright © 2016 CII - Conseil international des infirmières
3, place Jean-Marteau, CH-1201 Genève (Suisse)

4

