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Howard a obtenu son diplôme d'infirmier agréé en 1988 et a occupé divers postes d'infirmier 
en Angleterre et aux États-Unis, travaillant également pour l’organisation des infirmières de 
Nouvelle Zélande. Il a étudié la politique sociale à l'Université de Cardiff (BSc Econ Econ 
Hons) et les relations industrielles à l'Université de Warwick (MA) et a ensuite travaillé comme 
directeur du personnel et du changement organisationnel au sein du Service National de la 
Santé au Royaume-Uni.  

Pendant 10 ans, Howard a été le chef des politiques et des affaires internationales au Royal 
College of Nursing, au Royaume-Uni. Son département a travaillé avec des parties prenantes 
de divers horizons intéressées par l'élaboration et la mise en œuvre de politiques en matière 
de soins infirmiers et de santé au Royaume-Uni ainsi qu’à l'étranger. Il a travaillé en étroite 
collaboration avec divers ministères et parlementaires de Westminster, en mettant l'accent 
sur les questions réglementaires et législatives. Il a également dirigé et soutenu de 
nombreuses campagnes nationales et a souvent été le porte-parole du RCN auprès des 
médias. En 2015, il a été nommé parmi les 100 meilleurs leaders cliniques du Health Service 
Journal.  

Howard a également occupé le poste de conseiller municipal en Angleterre et il a été membre 
du Cabinet et responsable des services aux entreprises et aux clients pendant cinq ans. Au 
cours de cette période, il a également participé à diverses initiatives dans les domaines de la 
santé publique, du développement communautaire, de la sécurité et du bien-être.   

En avril 2016, Howard a déménagé à Genève pour intégrer le Conseil International des 
Infirmières en tant que Directeur des Soins Infirmiers, des Politiques et des Programmes. Son 
équipe a dirigé l'élaboration des politiques et des prises de position du CII, travaillant en étroite 
collaboration avec l'OMS ainsi que d'autres organisations internationales pour fournir des 
conseils infirmiers sur les défis de santé mondiale et contribuer aux réunions officielles de 
l'OMS et des Nations Unies et aux processus décisionnels. Son équipe a également 
coordonné les programmes et projets du CII, y compris le développement du leadership, et a 
travaillé en étroite collaboration avec d'autres organisations non-gouvernementales de santé, 
la société civile et des organisations du secteur privé. Howard a également supervisé 
l'élaboration des programmes des événements du CII, y compris le Congrès de Singapour. 
En février 2019, il a été nommé nouveau Directeur Général du CII. 


