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Liaison avec le comité directeur Andrea
Renwanz Boyle, PhD :
Le mot de la présidente, Melanie Rogers
J’ai été enchantée de rencontrer de très
nombreux membres du réseau NP/APN des
infirmières praticiennes et de pratique avancée
lors de notre dernier congrès qui s’est tenu à
Hong-Kong. Cet événement a été un franc
succès, avec plus 900 délégués représentant 26
pays. Les idées émises par les participants au
sujet de l’avenir du Réseau ces prochaines
années m’ont enthousiasmée et donné à réfléchir.
Nous en reparlerons sur notre site Web et dans
notre Bulletin d’information.
Si vous recevez le Bulletin, c’est que vous êtes
membre du Réseau international des infirmières
praticiennes et de pratique avancée. Toutefois, la
base de données de nos membres étant périmée,
je vous prie de demander à vos collègues si elles
connaissent l’existence du Réseau et de les
inviter, selon le cas, à s’y inscrire ou réinscrire.
L’inscription se fait sur la page Web du Réseau:
https://international.aanp.org, sous membership,
ou directement à l’adresse suivante :
http://www.icn.ch/form/11.html.
Nous disposons aussi de comptes sur les médias
sociaux. Nos adresses sont, sur Facebook : ICN
Nurse Practitioner/Advanced Practice Nurse
Network et, sur Twitter : @ICNGLOBALAPN.

Janvier 2017

Si vous souhaitez rejoindre l’un des sousgroupes, prenez contact avec leurs présidentes
respectives par courriel (leurs adresses figurent
dans les pages Web du Réseau). Elles vous
expliqueront les activités des sous-groupes et le
rôle que vous pourrez y jouer. Les groupes
suivants cherchent de nouveaux membres :
recherche, communications, pratique, politiques
de santé et levée de fonds. Il vous suffit d’envoyer
une lettre de motivation et votre CV aux
présidentes des sous-groupes.
Enfin, j’entends que le développement du Réseau
soit le fruit d’un effort de collaboration : n’hésitez
donc pas à le recommander à vos collègues
infirmières praticiennes et de pratique avancée.
Vous pouvez aussi m’écrire directement à
m.rogers@hud.ac.uk pour me faire part de vos
idées sur le Réseau et sa vision.
J’espère vous retrouver nombreuses et nombreux
cette année à Barcelone, pour le Congrès du CII,
ou à Rotterdam en 2018, pour le prochain
congrès du Réseau.
Recevez mes meilleurs messages,
Melanie Rogers
Présidente, Réseau NP/APN
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Congrès de Hong-Kong
Le 9e Congrès du Réseau des infirmières praticiennes et de pratique avancée du CII s’est tenu à
Hong-Kong du 9 au 11 septembre 2016. Il était accueilli par la Hong Kong Academy of Nursing,
avec la collaboration du College of Nursing et du Centre collaborateur de l’OMS pour les services
de santé communautaire de l’Université polytechnique de Hong-Kong. Plus de 900 délégués de 26
pays et régions étaient présents. Le caractère international du congrès était reflété par l’origine non
seulement des participants mais aussi des orateurs renommés qui ont prononcé les discours
d’ouverture : le Pr. Glenn Gardner, de l’Australie ; Mme Frances Day-Stirk, du Royaume-Uni,
Présidente de la Confédération internationale des sages-femmes ; le Dr Ann Hamric, des ÉtatsUnis ; et le Pr. Sophia Chan, de Hong-Kong. Au total, huit séminaires, 132 présentations orales et
168 affiches étaient consacrés au thème du congrès : Advancing Health, Advancing Nursing :
Emerging Possibilities (les nouvelles possibilités de faire avancer la santé et les soins infirmiers).
Un débat d’experts a porté sur les obstacles et les progrès en ce qui concerne la formation, la
réglementation, le service et l’impact de la pratique infirmière avancée, avec la participation de
déléguées d’Afrique du Sud, de Chine, de France, d’Irlande, du Japon, de Norvège et de
Singapour.
Nous avons bien travaillé – sans renoncer pour autant à nous détendre, notamment lors d’un dîner
de gala organisé sur le site de l’ancien aéroport de Hong-Kong, qui offre une vue charmante sur le
paysage nocturne de cette ville. Les déléguées ont ramené de nombreux souvenirs de la Chine, se
sont photographiées en costume traditionnel, ont fait traduire leur nom en idéogrammes et sont
reparties avec maints souvenirs... De manière symbolique, notre neuvième congrès s’est ouvert le
neuvième jour du neuvième mois de l’année. Pour les Chinois, le chiffre 9 est synonyme de
longévité et de prospérité. Les soins infirmiers en tant que famille mondiale sont résolument
marqués par le chiffre 9, la prospérité et les fruits des soins prodigués aux peuples du monde
entier.

Images du Congrès de Hong Kong 2016
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Coup de projecteur sur une infirmière praticienne
Vingt-quatre heures dans la vie d’une infirmière praticienne
La Langdon Medical Clinic (LMC) est un cabinet médical de groupe appliquant le concept de foyer
médical, autrement dit la fourniture aux familles, par une équipe soignante, de soins médicaux
complets et continus ayant pour objectif l’obtention des meilleurs résultats de santé possibles (1).
La LMC se situe dans la ville de Langdon, à l’est de Calgary dans la province canadienne de
l'Alberta. Langdon est une communauté jeune : 30,4 % de ses 5000 habitants sont âgés de moins
de 15 ans (2). C’est pourquoi la LMC accorde une grande place dans ses activités à la santé de
l’enfant et de l’adolescent, partant du principe que des jeunes bien soignés deviendront des adultes
en bonne santé.
Lynette Wohlgemuth, infirmière praticienne
spécialisée en soins primaires pédiatriques, a rejoint
l’équipe de médecine familiale de la LMC en mai
2015, apportant à la communauté rurale dix-huit ans
d’expérience en tant qu’infirmière de soins critiques
au service de soins intensifs de l’Alberta Children’s
Hospital. En tant qu’infirmière praticienne, Lynette
prodigue aux enfants des soins complets –
évaluation, diagnostic, prescription de médicaments,
suivi et renvoi vers des spécialistes – pour assurer
leur croissance et leur développement ou pour
remédier à problèmes de santé urgents. Elle agit ce
faisant dans le cadre d’un modèle de soins
collaboratifs, en équipe avec le groupe de médecins.
À Langdon, de nombreuses familles n’avaient jamais
entendu parler d’« infirmière praticienne » : mais
elles ont très vite appris à connaître la compétence
de Lynette et l’accent mis par la LMC sur les soins
familiaux collaboratifs. « Lorsque j’ai vu que la LMC
avait engagé une infirmière praticienne, je me suis dit que c’était très positif pour la pratique et,
avec le recul, j’avais raison », observe Kristen Wilson, cliente et mère. « J’admire et je respecte le
cadre de pratique des infirmières praticiennes... Elles tiennent compte de tous les aspects des
soins, y compris la manière dont ils affectent et concernent tous les membres de la famille. Les
infirmières praticiennes sont de vrais leaders des soins holistiques. Elles ne se concentrent pas
seulement sur la maladie, mais aussi sur la manière dont elle affecte la personne et sa famille. »
Kristen décrit son expérience au contact de la LMC et de Lynette : « Ma petite fille a été examinée
à de nombreuses reprises pour un problème respiratoire de naissance. On nous disait toujours :
“ça lui passera en grandissant” et “pas de quoi vous inquiéter”. Quand elle a eu tout juste un an, je
l’ai faite examiner pour un rhume coriace. Lynette a regardé ma fille et, à sa respiration, a tout de
suite saisi la gravité de son état. Elle a diagnostiqué une laryngomalacie et l’a renvoyée vers un
oto-rhino. Pendant la consultation, Lynette a pris le temps d’évaluer à fond la petite, des
antécédents depuis la naissance jusqu’à la situation actuelle. Elle s’est penchée sur ses schémas
de croissance et d’alimentation – dans ce dernier cas il s’agissait surtout d’étouffements et de
vomissements. Lynette a rassemblé toutes les pièces du puzzle avant de préparer un plan de
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soins contre le refroidissement et pour le suivi de ma fille. Elle m’a aussi décrit très précisément
les signes que je devais guetter et qui devraient entraîner une nouvelle visite médicale. Lynette,
qui savait que je suis moi-même une ancienne infirmière diplômée, n’est jamais partie du principe
que je devais savoir certaines choses, elle m’a tout expliqué. Cette visite a été importante pour moi
car Lynette s’est montrée à la fois empathique et rassurante, et grâce à elle je me suis sentie être
une bonne mère. Ses mots tout simples : “comment faites-vous face à la maladie de votre fille ?”
m’ont éclairée et m’ont bien encouragée au plan émotionnel. Ma fille a été opérée en décembre
2015, une procédure très risquée. La convalescence devait se faire en partie aux soins intensifs
en pédiatrie. Lynette a pris le temps, malgré son horaire très chargé, d’appeler le service le jour de
l’opération pour savoir comment nous allions et pour dire qu’elle pensait à nous. Une telle attention
montre bien la sollicitude et l’engagement de Lynette à nos côtés » (3).
Jennifer Sonnenberg, une autre cliente et mère, complète : « Mon fils avait des problèmes de
santé, Lynette m’a aidée à le calmer et à maîtriser la situation. Elle n’a pas hésité à rester en
contact avec nous en dehors des horaires normaux du service. Sa disponibilité a été rien moins
que phénoménale dans la société d’aujourd’hui. Elle assure même le suivi après la visite pour être
sûre que le problème a disparu ou que la situation s’est améliorée » (4).
La LMC est très bien équipée pour suivre les enfants ayant des difficultés d’apprentissage et de
comportement, comme par exemple les déficits d’attention, l’hyperactivité, l’autisme ou l’anxiété.
L’approche de Lynette repose sur la collaboration avec les médecins, les enfants, les familles et les
écoles.
« En tant que membre du groupe de soutien à l’apprentissage de notre établissement scolaire, j’ai
eu la chance de travailler avec Lynette », nous explique Leigh-Anne O’Brien, enseignante
spécialisée dans le soutien pédagogique pour les écoles de la commune de Rockyview. « Lynette
suit nos écoliers en tant qu’infirmière praticienne et met ses connaissances médicales et son
professionnalisme à leur service. Dans tous les domaines où elle intervient – santé mentale et
physique, mais aussi difficultés scolaires – Lynette joue un rôle important dans nos efforts pour
soutenir les écoliers. Son expérience médicale et son attitude ouverte et réceptive nous aident à
prodiguer aux familles le soutien dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. Son
travail d’infirmière praticienne complète donc idéalement nos efforts collectifs pour aider les
écoliers et l’ensemble de la communauté » (5).
En tant que représentante de la LMC, Lynette est partenaire des Services de santé de l’Alberta
pour enseigner la gestion de carrière et de vie (career and life management, CALM) dans plusieurs
établissements scolaires des communes de Rockyview et de Wheatland. Les adolescents qu’elle
côtoie à cette occasion dans le cadre scolaire ont la possibilité de lui poser des questions et
d’apprendre que la LMC est un espace de consultation sûr et ouvert, auquel ils peuvent s’adresser
en toute confidentialité, ce qui les encourage à recourir davantage aux services de santé. D’autre
part, le concept de foyer médical de la LMC permet à Lynette d’utiliser sa formation en pratique
avancée pour participer aux activités de l’équipe de médecins en matière de santé de la femme.
« Il y a quelque chose de très différent avec Lynette, c’est sa manière d’écouter. Elle vous entend,
c’est très clair. Elle a du temps pour vous et veut vous aider. Lynette a des connaissances
exceptionnelles en santé de la femme. Je crois que mon témoignage reflète l’expérience de
beaucoup de personnes qu’elle a aidées », décrit Dawn Johnson, autre cliente (6).
La Langdon Medical Clinic est un exemple de pratique collaborative entre des médecins et une
infirmière praticienne au profit des membres de la famille à tous les âges et à toutes les étapes de
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la vie. « L’expérience, l’engagement, la curiosité et la passion de Lynette font toute la différence,
d’abord pour nos clients et ensuite pour moi », explique le Dr Alexander Lukubisa, médecin à la
LMC. « (Son) soutien et sa contribution au service ont joué un rôle crucial dans la croissance et le
succès de notre cabinet de groupe. Les enfants suivis en pédiatrie trouvent en elle un défenseur
passionné, qui les aide à s’orienter dans le système de santé et leur offre le soutien médical dont
ils ont besoin pour réussir à l’école et dans la vie » (7).
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Organisation du 10e Congrès du Réseau CII NP/APN des infirmières praticiennes et de
pratique avancée, 2020 : ouverture du dépôt des candidatures
Le Réseau NP/APN des infirmières praticiennes et de pratique avancée du CII se réunit en congrès
tous les deux ans pour des échanges de connaissances, d’expertise et d’expérience dans les
domaines d’activité de ses membres.
Le Réseau est en train de préparer le congrès qui se tiendra en 2020. Il sollicite des offres par voie
électronique pour le choix du pays hôte. En soumettant une offre pour organiser le congrès en
2020, vous misez sur la possibilité de mettre en avant votre organisation et votre pays.
Des infirmières de pratique avancée et des infirmières praticiennes du monde entier se
retrouveront pendant le congrès pour débattre de questions d’actualité pertinentes.
Vous trouverez ci-après les critères auxquelles votre offre doit répondre explicitement.
N°

Critère

1

Association nationale d’infirmières (ANI) membre du CII ou soutien d’une ANI

2

Expérience préalable démontrée dans l’accueil de l’événement destiné aux infirmières
praticiennes / de pratique avancée au niveau de la région
5

3

Expérience préalable démontrée dans l’organisation de congrès internationaux

4

Accès au pays
 Lignes aériennes internationales
 Connexions avec tous les continents
 Proximité du centre de congrès avec un grand aéroport

5

Visa et autres exigences
 Exigences en matière d’obtention de visa
 Restrictions d’entrée pour des raisons sanitaires

6

Sécurité et accès à la ville organisatrice
 Criminalité (pickpockets)
 Problèmes de santé (eau potable)
 Accès Internet
 Coupures de courant

7

Banques
 Devise nationale
 Transferts d'argent vers et depuis le pays hôte
 Ouverture de lignes de crédit
 Degré d’acceptation des cartes de crédit

8

Lieu du congrès
 Capacité confirmée de la salle de plénière : 600 à 800 délégués
 Six autres salles disponibles pour les débats en petits groupes
 Espace pour les réunions du groupe directeur du réseau
 Possibilité de déjeuner sur place
 Ascenseurs
 Signalisation
 Toilettes
 Accès par les personnes handicapées
 Organisations ayant déjà utilisé le lieu

9

Soutien des autorités
 Ministère de la santé
 Tourisme
 Autres utilisateurs comparables (associations locales, universités...)

10

Disponibilité de chambres d’hôtel
 2 à 5 étoiles
 Anglais parlé
 Fumeur et non-fumeur
 Accès par les personnes handicapées

11

Transports
 Offre de transports publics
 Prix
 Accès par les personnes handicapées
 Distances et moyens de transport entre les principaux lieux du congrès
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12

Restaurants
 Gamme
 Nombre
 Prix
 Taxes

13

Expérience dans l’organisation d’autres congrès

14

Lieux intéressants (visites)

15

Dates proposées, en août, septembre et octobre ; si autres mois, préciser pour quelles
raisons

Note : la préférence sera donnée aux offres d’associations nationales d’infirmières membres du CII
ou aux offres soutenues par l’association nationale d’infirmières membre du CII.
Les offres sont à déposer jusqu’au 15 mai 2017.
Envoyer la documentation complète à daniela.lehwaldt@dcu.ie (secrétaire du groupe directeur du
Réseau) et m.rogers@hud.ac.uk (présidente du groupe directeur du Réseau).
Nous attendons votre offre !

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’avantgarde 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.
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