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Bienvenues dans notre deuxième 
Bulletin de 2018. Comme à l’ac-
coutumée, nous avons été très 
occupées depuis la parution de 
notre dernier Bulletin. 

Lorsque je présidais le Réseau, 
j’ai présenté un document théma-
tique à la Conférence de la British 
Columbia Nurse Practitioner As-

sociation, à Nanaimo (Canada), au mois de juin. Ce 
fut un grand privilège de passer quelques jours avec 
autant de ferventes praticiennes. Elles ont été parti-
culièrement ravies d’apprendre que notre 11e confé-
rence du Réseau se tiendra à Halifax, en Nouvelle-
Écosse (www.npapn2020.com), en 2020.  

Nous avons ensuite tenu notre 10e Conférence du 
Réseau d’infirmières praticiennes/pratiques infir-
mières avancées (NP/APN) du CII à Rotterdam, qui 
a connu une franche réussite avec plus de 1 500 dé-
légués de 57 pays. C’était fabuleux de rencontrer 
plusieurs d’entre vous en personne et je vous remer-
cie d’avoir partagé vos histoires, vos expériences et 
vos idées sur la pratique de pointe à l’échelle inter-
nationale. C’est une source d’inspiration de travailler 
avec des personnes aussi passionnées, qui souhai-
tent améliorer la pratique de pointe dans tous les mi-
lieux cliniques, afin d’offrir les meilleurs soins et ré-
sultats de santé possibles concernant nos patients. 
La conférence avait pour thème Faire évoluer les 
soins. Les documents présentés, les tables rondes, 

les diaporamas et les rencontres, ont offert de nom-
breuses possibilités d’échanges, de débats, d’expé-
riences partagées et de collaborations en devenir. 
Nous vous présentons quelques photos de la confé-
rence de Rotterdam. 

À Rotterdam, nous avons également eu le plaisir de 
rencontrer la nouvelle DG du CII, le Dr Isabelle Skin-
ner et la Présidente du CII, Annette Kennedy. En tant 
que Réseau, nous souhaitons la bienvenue à Isa-
belle et remercions le CII de son soutien constant. Il 
est inestimable dans la mesure où nous continuons 
d’élaborer les buts et les objectifs du Réseau. Suivez 
le merveilleux travail du CII grâce à son site Web: 
www.icn.ch.  

Je suis ravie que notre nouveau Sous-groupe d’étu-
diants ait été lancé ; quelques informations à ce sujet 
figurent dans le Bulletin. N’hésitez pas à encourager 
les étudiants de votre connaissance susceptibles de 
vouloir se joindre à nous. 

Restons en contact à travers nos plateformes de mé-
dias sociaux : Facebook : Réseau des infirmières 
praticiennes/Réseau sur les pratiques infirmières 
avancées du CII et Twitter : @ICNGLOBALAPN  
Comme toujours, je suis déterminée à ce que nous 
unissions nos forces pour faire évoluer notre Ré-
seau. Écrivez-moi à M.Rogers@hud.ac.uk pour me 
faire part de vos idées sur le Réseau et sur sa vision. 

Mes meilleurs vœux, Dr Melanie Rogers, Présidente
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Nouvelle DG du CII : Dr Isabelle Skinner 
 

Le Dr Isabelle Skinner a pris ses fonc-
tions de Directrice générale du CII en 
août. Elle était auparavant membre du 
groupe des politiques APN/NP du Ré-
seau. Les recherches d’Isabelle se 
sont concentrées sur l’amélioration de 
l’accès aux soins spécialisés des per-
sonnes vivant dans les régions rurales et reculées. Dans sa thèse de doctorat, elle a défini 
les mesures à prendre pour pallier les difficultés de la télésanté appliquée aux services de 
santé dans les zones rurales et reculées. Elle a évalué le bien-fondé de la mise en place 

d’un service de soins par télémédecine dirigé par une infirmière, pour réduire les taux d’amputation dans la 
région reculée de Kimberley (Australie). Cela s’est avéré une telle réussite que ce service est devenu Wounds 
West. 
 
Isabelle a bâti sa carrière sur la pratique infirmière dans les régions reculées, recevant le prix Aurora de 
CRANAplus pour son leadership en matière de santé à distance. Une fois son doctorat obtenu, Isabelle s’est 
orientée vers le milieu universitaire, où elle a été nommée professeure titulaire en 2010. Elle a occupé les 
fonctions de directrice de l’École d’infirmières et de sages-femmes, de doyenne adjointe à la recherche et à 
la formation en recherche et de dirigeante universitaire du Bureau de l’apprentissage et de l’enseignement à 
l’Université Charles Darwin. Isabelle continue de codiriger la recherche sur l’exercice des soins infirmiers.  
 
La nomination d’Isabelle au CII arrive à point nommé, compte tenu des mesures volontaristes prises par 
l’organisation en vue de développer des systèmes de santé plus solides, qui prennent en charge la prestation 
des soins de santé primaires et améliorent l’accès aux services de santé à l’appui de la couverture sanitaire 
universelle. Pour intensifier son travail dans ce domaine, le CII déploie toute son énergie à promouvoir la 
reconnaissance des infirmières de pratique avancée et à mettre en évidence leur rôle déterminant dans la 
prestation des services de soins de santé primaires et la qualité des résultats des soins de santé.  
De nombreux dépositaires de l’autorité publique et d’autres décideurs conviennent qu’il est essentiel de dis-
poser d’un nombre suffisant et d’une combinaison adéquate de prestataires de soins de santé pour réaliser 
le programme mondial relatif aux soins, mais aussi que les infirmières expertes sont une composante déci-
sive des ressources humaines dans le secteur de la santé à l’échelon du pays (Bryant-Lukosius et al., 2016). 
Toutefois, les APN se heurtent encore à des obstacles, dont le manque de clarté des rôles, la législation et 
la réglementation, la formation, le financement et la résistance des médecins. Le CII s’attache à collaborer 
avec les leaders en soins infirmiers et les décideurs du secteur des soins de santé, pour harmoniser le rôle 
des APN avec les priorités politiques ; et à travailler en partenariat avec les prestataires de soins de santé 
primaires et les décideurs, une démarche nécessaire pour que la fonction soit réellement effective. 
 
Référence :  
Bryant-Lukosius D, Martin-Misener R. Infirmière experte : une composante essentielle des ressources humaines dans 
le secteur de la santé à l’échelon national, Document d’orientation à l’intention du Conseil international des infirmières, 
2016. 
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Mise à jour du Sous-groupe sur les politiques de soins de santé du NP APNN 
Minna Miller et Elissa Ladd (coprésidentes) 

 
Le Sous-groupe compte des représentants du Canada, du Chili, de Chine (Hong Kong), des États-Unis, de 
Jamaïque, du Kenya, du Qatar, du Royaume-Uni et du Swaziland/eSwatini. Cette année, l’équipe a conduit 
une analyse SWOT des fonctions et de la réglementation des APN dans le monde. Les résultats préliminaires 
de l’analyse ont été présentés à la conférence de Rotterdam, au mois d’août. Une étude mondiale sur la 
formation, la réglementation, les pratiques et les fonctions des APN a également été lancée lors de la confé-
rence du Réseau. Jusqu’à présent, plus de 200 sondés ont rempli le questionnaire de l’étude. En raison de 
problèmes de pare-feu, certaines régions du monde (Afrique, Amérique du Sud, Asie et Nouvelle-Zélande) 
n’ont pas pu accéder au questionnaire. L’équipe chargée de l’étude s’efforce de résoudre le problème et il 
sera possible d’y participer sous peu. Retrouvez des informations pratiques sur la façon d’accéder au ques-
tionnaire de l’étude sur les plateformes de médias sociaux du NP/APNN.  

 
Voici un aperçu de certains des membres du Sous-comité, qui sont à pied d’œuvre pour faire progresser le 
programme de l’APN dans leur région : 

 
 

Susanna Lee Wai-Yee a terminé sa formation d’infirmière à Hong Kong et obtenu son di-
plôme de sage-femme au Royaume-Uni. Elle a ensuite obtenu une licence en administration 
des affaires (avec mention) et une maîtrise en soins infirmiers à l’Université de Chine. En 
2012, elle est devenue membre du Hong Kong College of Paediatrics Nursing et membre 
du Hong Kong College of Nursing and Health Care Management. Susanna a beaucoup 
œuvré dans le domaine de la pédiatrie à Hong Kong et en Australie. Ces sept dernières 

années, elle a occupé les fonctions d’infirmière générale au siège de l’administration hospitalière de Hong 
Kong. Susanna est également Présidente adjointe de la Hong Kong Academy of Nursing (HKAN), qui com-
prend quatorze collèges universitaires de différentes spécialités.  
 
 Samuel Wainana est infirmier spécialiste et tuteur en matière de TB/VIH au Kenya. 
Depuis un an, il exerce des activités liées au développement du rôle de l’APN dans ce 
pays. Il a récemment fait une intervention, lors de la première réunion des principales 
parties prenantes au Nursing Council of Kenya, à Nairobi. Il a débattu du concept de 
pratique infirmière avancée – une approche stratégique de l’initiative APN en Afrique – 
en utilisant le cadre de référence PEPPA, et des étapes possibles pour la réalisation 
de l’APN au Kenya. Les échanges concernant le rôle de l’APN au Kenya se poursui-
vent. 

  
Heather Henry-McGrath a obtenu son diplôme d’infirmière-spécialiste à l’Université des 
Indes occidentales (Jamaïque), en 2010. En 2012, elle a été nommée aux fonctions de 
coordinatrice du programme des maladies non transmissibles à Montego Bay, où elle tra-
vaille toujours. Elle joue également un rôle au sein de la Jamaica Association of Nurse 
Practitioners (JANP), où elle a occupé différentes fonctions dirigeantes : Rapporteuse, Pré-
sidente adjointe et Secrétaire générale. Depuis 2016, elle est Présidente du JANP et a ob-

tenu la reconnaissance officielle du Ministère jamaïcain de la santé pour les services qu’elle a rendus à la 
profession et au pays. 
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 Combler l’écart 
Infirmière de pratique avancée: au cœur des soins de demain grâce au leadership collaboratif 

En août dernier, les professionnels de la santé du monde entier se sont réunis à Rotterdam pour la 10e 
Conférence annuelle du CII. Le sujet principal de cette conférence portait sur l’analyse de l’évolution du rôle 
des cliniciens en pratique avancée, en tant que leaders multi-professionnels dans la transformation des pres-
tations de soins de santé. Dans une ère où les innovations technologiques comme l’intelligence artificielle, la 
génomique et l’expansion de la société de consommation confèrent 
plus de possibilités de choix aux particuliers et exercent une influence 
sur la pratique, le leadership collaboratif et la durabilité dans le déve-
loppement des ressources humaines constituent des percées positives, 
pouvant contribuer à assurer une future couverture sanitaire universelle 
à notre communauté mondiale. 

Œuvrer en partenariat et œuvrer ensemble étaient les messages forts 
d’Annette Kennedy, la Présidente du CII, tandis que le Dr Melanie Ro-
gers, la Présidente du NP/APN de l’ICN, a donné le coup d’envoi de la 
conférence, en rappelant l’histoire du Réseau et où il en est une décen-
nie plus tard. Forte de 1 500 délégués et de 450 séances concomitantes comprenant des thèmes directeurs, 
des ateliers et des diaporamas, la conférence de Rotterdam est la plus importante de son histoire. L’aug-
mentation du nombre de présentations cliniques et d’ateliers s’est avérée une réussite, grâce à un bon do-
sage entre les présentations universitaires et cliniques.  

Tout au long de la conférence, les intervenants principaux ont débattu des innovations de premier plan et de 
la transformation de notre rôle au sein d’une plateforme mondiale. L’aspect politique est important, comme 
celui de s’impliquer à tous les échelons : régional, national et international. Mme Kennedy a déclaré : « Si 
nous ne sommes pas invitées à la table des négociations et à participer aux prises de décision avec les 
principaux acteurs, nous devons nous y imposer, nous asseoir à la table, écouter, participer, débattre et 
veiller à exprimer notre propre avis. » 

Les séances en parallèle ont été nombreuses, diversifiées et stimulantes. Les sessions, intitulées Rencontrez 
vos pairs, ont été particulièrement saluées. Elles ont été réparties entre les soins de santé primaires, la santé 
des personnes âgées, la santé des enfants, l’oncologie, la santé mentale et les soins hospitaliers, tant pour 
les patients hospitalisés que pour les patients externes. Cela a permis aux professionnels de pratiques infir-
mières avancées et aux infirmières praticiennes du monde entier de rencontrer leurs homologues exerçant 
dans d’autres disciplines.  

Mise à jour du Sous-groupe de collecte de fonds 
Li Gao (Présidente) 
Les enchères muettes de Rotterdam ont connu un vif succès. C’était un lieu prisé et attrayant de la confé-
rence ! Au nom du Sous-groupe de collecte de fonds, je tiens à remercier tous les donateurs, qui ont apporté 
de magnifiques cadeaux des quatre coins du globe et je remercie tout particulièrement tous ceux qui ont 
enchéri durant la vente, en vue de recueillir de l’argent pour le fonds de bourses d’études. Un grand merci à 
notre présidente Melanie Rogers, à Daniela Lehwaldt, notre secrétaire et agente de liaison et à nos chers 
collègues du Groupe de direction principal et des Sous-groupes des Conférences. Nos plus chaleureuses 
félicitations à Sriyani Padmalatha, la lauréate de la subvention 2018, qui a été invitée à la conférence et a 
reçu 1 000 USD. Le produit de la vente des pin’s du Réseau et des enchères muettes s’est élevé à environ 
1 500 euros. Les fonds ont été transmis au CII et seront utilisés pour des subventions à venir, afin d’aider les 
membres de NP/APN de pays en développement, à assister à nos conférences. Merci à toutes de votre 
soutien ! 
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Bénéficiaire 2018 de la subvention du Réseau des infirmières-spécialistes/infirmières de pratique 
avancée du CII 
Sriyani Padmalatha a obtenu son diplôme d’infirmière (mérite) en 2002, au Sri Lanka. Elle a ensuite suivi une 
formation de sage-femme avant de passer son baccalauréat en sciences infirmières, en 2014. Elle prépare 
actuellement un doctorat en sciences infirmières et en administration de la santé à l’Université nationale 
Cheng Kung, à titre de boursière internationale de prestige. Elle est intervenue dans plusieurs conférences, 
dont la 17e Conférence internationale de recherche en sciences infirmières, en 2014, en Espagne, sur L’éva-
luation, l’accès, l’usage et la façon de voir les technologies de l’information parmi les infirmières des blocs 
opératoires au Sri Lanka et sur une Étude comparative sur l’analyse des coûts des services de chirurgie 
cardiothoracique au Sri Lanka. 

Elle a rappelé les moments forts de sa carrière, dont l’invitation à faire partie du 
Comité d’organisation de la Conférence sur les soins de santé au Sri Lanka, 
l’appui à la promotion d’infirmières en chef dans la santé publique aux côtés du 
Ministère sri-lankais de la santé et la mise en place du Kurdistan Nursing Regu-
lation Working Group (Groupe de travail sur la réglementation des soins infir-
miers au Kurdistan). Sriyani a reçu des prix nationaux et internationaux, dont le 
prestigieux Prix du président pour l’excellence en soins infirmiers au Sri Lanka, 
en 2017, pour ses activités de recherche. La même année, elle a reçu le prix de 
l’International Institute of Health Sciences (IIHS) au Sri Lanka, en récompense 
pour ses réalisations individuelles et professionnelles. Elle a obtenu la première 
bourse du Global Nursing Policy Leadership Institute du CII, en 2017 également. 
Cette bourse d’études la distinguait en tant que première infirmière sri-lankaise 
à occuper la fonction d’infirmière principale. Sriyani est actuellement infirmière-spécialiste en chirurgie car-
diothoracique à l’Hôpital national du Sri Lanka et conférencière invitée dans une université de premier plan 
au Sri Lanka. À l’avenir, elle entend améliorer les compétences en matière de politiques de santé et de 
réglementations dans son pays et encourager l’évolution des politiques qui mèneront à une amélioration de 
la santé au Sri Lanka et dans le monde. Félicitations Sriyani ! 

 

Lancement du Sous-groupe des étudiants 
Le Réseau a eu le plaisir de lancer son septième Sous-groupe à Rotterdam. Le Sous-groupe des étudiants, 
désormais ouvert aux demandes, offrira aux infirmières-spécialistes et aux étudiantes en spécialisation en 
soins infirmiers l’occasion de créer des liens, de partager des informations, des connaissances et de l’ex-
pertise.  
Les étudiants intéressés peuvent en faire la demande et envoyer un CV à l’adresse suivante : 
Dr Noriyo Colley : noriyo@med.hokudai.ac.jp   
Dr Andrea Renwanz Boyle : aboyle@sfsu.edu  
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Sur la route d’Halifax 2020, au Canada ! 

Invitation dans la belle ville de Halifax en 2020 – Découvrez l’hospitalité canadienne ! 

Halifax accueillera la 11e Conférence du Réseau NP/APN du Conseil international des infirmières, 
du 30 août au 2 septembre 2020.  

Le Canada est heureux d’accueillir à Halifax, en Nouvelle-Écosse, la communauté mondiale des 
infirmières expertes. Participez à ce rassemblement international d’infirmières-spécialistes, d’infir-

mières expertes et d’infirmières pour quatre jours d’apprentissage, d’échanges et de débats. 

 

 Rendez-vous sur www.npapn2020.com 

 

A nos membres... 

N’hésitez pas à nous contacter !! 
 

Que souhaitez-vous voir figurer dans nos bulletins ? 
En quoi consistent vos fonctions ? 

Comment mieux interagir avec vous ?? 
Envoyez-nous un courriel à laura.jurasek@ahs.ca comprenant vos idées et suggestions !! 
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