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APPEL À RÉSUMÉS

Congrès 2021 du Conseil  
International des Infirmières

LES SOINS  
INFIRMIERS  
DANS LE MONDE

Le rendez-vous virtuel  
des infirmières du monde entier



Le Comité scientifique du Congrès 2021 du Conseil 
International des Infirmières vous invite à soumettre  
un résumé pour une présentation par poster électronique 
ou lors d’une séance parallèle.

En partenariat avec l’Emirates Nursing Association,  
le Congrès 2021 du CII rassemblera plusieurs milliers  
de participants pour entendre des experts de haut niveau 
s’exprimer au sujet des recherches et enjeux théoriques  
les plus récents concernant la profession infirmière  
et les soins de santé dans le monde.
 
Nous attendons votre résumé avec impatience.

DATES IMPORTANTES

15 janvier 2021   Ouverture de l’appel à résumés en ligne

15 janvier 2021 Ouverture des inscriptions en ligne 

11 mars 2021 Clôture de l’appel à résumés

Mai 2021 Réponse aux auteurs 

9 juin 2021  Délai d’inscription pour les auteurs  
des résumés acceptés*

9 juin 2021  Date limite pour l’inscription anticipée

2 novembre 2021  Ouverture du Congrès 2021 du Conseil 
International des Infirmières 

*Les présentateurs et les organisateurs de séances DOIVENT 
s’inscrire au Congrès 2021 du CII jusqu’au 9 juin afin de 
confirmer leur participation. À défaut, leurs résumés seront 
retirés du programme.

N.B. : les présentateurs peuvent modifier des résumés 
présentés en 2020. Si aucune mise à jour est nécessaire  
ils seront automatiquement soumis à évaluation.

THÈME : LES SOINS 
INFIRMIERS DANS  
LE MONDE

En 2021, le Congrès du Conseil International des Infirmières 
vous propose de partir à la rencontre des soins infirmiers dans 
le monde. Il s’agira d’un congrès virtuel unique, qui se déroulera 
à travers le monde sur une période de trois jours, du 2 au 
4 novembre 2021. Sur le thème « Les soins infirmiers dans  
le monde », nous passerons le relais aux différentes régions  
lors d’une série d’événements en direct et interactifs  
qui donneront à nos associations nationales d’infirmières 
l’occasion de présenter leur expertise et leurs innovations  
dans le monde entier.

Le Congrès sera centré sur les leçons tirées de la pandémie  
de COVID-19 et sur la manière d’aller de l’avant. Les personnels 
infirmiers sont au cœur des efforts pour prévenir, endiguer  
et gérer cette urgence sanitaire. Nous nous pencherons sur 
l’avenir des soins et sur la préparation à l’après-COVID-19.  
Le Congrès virtuel portera aussi sur l’état de notre profession  
et sur les conditions difficiles auxquelles les infirmières  
et les infirmiers sont souvent confrontés. Il sera enfin l’occasion 
de mettre en évidence l’importance de l’unité, de la solidarité  
et de la collaboration pendant la pandémie.

Nous vous prions de lire attentivement les explications 
ci-après, relatives aux sous-thèmes du Congrès, pour 
déterminer dans quelle catégorie classer votre résumé.

SOUS-THÈMES 

 SOUS-THÈME 1  Leadership infirmier 
Année du personnel infirmier et des sages-femmes, 2020 a montré 
que nous avons besoin de cadres infirmiers aux bons postes pour 
aider notre profession à donner son plein potentiel et pour faire 
en sorte que la perspective propre aux infirmières soit prise  
en compte dans l’élaboration des grandes orientations et dans  
les prises de décision. Le leadership joue un rôle fondamental 
pour l’efficacité des soins infirmiers. Il est également déterminant 
pour mettre notre profession en mesure de répondre aux besoins 
actuels et futurs de la population, des systèmes de santé  
et des personnels infirmiers. Dans ce sous-thème, nous étudierons 
des projets, des expériences ou des recherches démontrant 
l’impact et l’importance de disposer d’infirmières cadres à tous  
les niveaux, pour qu’elles puissent donner des orientations  
au niveau mondial ou conduire le changement dans les soins  
de première ligne.

Notions abordées :
 • Leadership en milieu clinique 
 • Leadership dans les politiques
 • Leadership dans la recherche
 • Leadership dans la formation
 • Leadership au niveau de l’administration 

 SOUS-THÈME 2  Épidémies et pandémies : 
Expériences, riposte et recommandations 
politiques des infirmières    
L’évolution de l’épidémie de COVID-19 a montré quels pouvaient 
être les effets dévastateurs des maladies infectieuses pour  
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le monde. Cause de millions d’infections et de vies perdues, 
outre des pertes économiques se chiffrant en milliards,  
les épidémies et les pandémies posent les risques les plus 
graves pour la santé et l’économie mondiales. Les résumés 
relevant de ce sous-thème abordent la question du rôle vital joué 
par les personnels infirmiers dans la prévention, la gestion,  
le contrôle, la riposte et la récupération en temps de crise.

Notions abordées :
 • Expériences des infirmières 
 • Leçons tirées des pandémies et des flambées de maladie
 • Fourniture et disponibilité de matériels ou ressources 
appropriés et de qualité lors d’épidémies et de pandémies,  
tels qu’équipements de protection individuelle (EPI) 
 • Recommandations politiques relatives à la préparation  
aux épidémies et pandémies, ainsi qu’à la riposte

 SOUS-THÈME 3  Réglementation des soins 
infirmiers et formation aux soins infirmiers 
La réglementation des soins infirmiers est l’un des trois  
piliers de développement stratégique du CII. La formation est,  
quant à elle, un élément fondamental de la réglementation  
et du perfectionnement professionnel continu. Le CII défend  
le bien-être du public en définissant la pratique des soins 
infirmiers, en améliorant l’enseignement des soins infirmiers  
et en contrôlant la compétence des infirmières par le biais  
des autorisations de pratiquer ainsi que des règles et règlements 
disciplinaires. Dans ce sous-thème, nous voulons réunir  
des cheffes de file et des expertes de la réglementation  
et de l’enseignement des soins infirmiers du monde entier  
pour partager des idées et déterminer des actions. Des solutions 
pratiques et innovantes seront étudiées pour répondre  
aux besoins d’apprentissage des étudiants en sciences 
infirmières et des infirmières déjà entrées dans la vie active.

Notions abordées :
 • Éthique des soins infirmiers et des soins de santé 
 • Défis pour les systèmes de réglementation, et solutions
 • Normes de réglementation et développement des compétences
 • Perfectionnement professionnel et apprentissage tout au long 
de la vie
 • Formation basée sur les compétences et stratégies 
pédagogiques innovantes
 • Évolution des rôles de soins infirmiers et du domaine  
de pratique 

 SOUS-THÈME 4  Qualité et sécurité
La sécurité des patients est la pierre angulaire de soins  
de haute qualité. Les infirmières sont essentielles pour assurer  
la sécurité des patients, qu’il s’agisse de prévenir et d’identifier 
les risques, de garantir une pratique clinique sûre, de surveiller 
les systèmes de santé ou encore de soulever des préoccupations. 
Ce sous-thème sera axé sur une culture de sécurité globale, 
comprenant les aspects tant professionnels que liés aux soins  
aux patients. Des stratégies visant à réduire les risques  
et les dangers liés à la sécurité sur le lieu de travail dans  
ces domaines seront examinées. 

Notions abordées :
 • Sécurité de la prestation des soins 
 • Dotation sécuritaire et réduction des risques
 • Soins centrés sur la personne
 • Modèles et interventions pour assurer la qualité et l’excellence 
dans les soins infirmiers 
 • Conditions de travail des infirmières et bien-être du personnel

 SOUS-THÈME 5  Soins infirmiers et pratique 
infirmière avancée 
Les besoins de la population en matière de santé et de soins  
de santé évoluent, tout comme les rôles et les responsabilités 
des infirmières. Pour nous, le défi consiste à faire évoluer  
la profession afin de fournir des soins cohérents et de qualité, 
correspondant aux besoins de la population. Les séances 
consacrées à ce sous-thème seront l’occasion de partager  
et d’échanger des connaissances et des compétences, ainsi  
que de faire le point sur les nouveautés dans notre pratique.   

Notions abordées :
 • Obstacles à la prescription par les infirmières, et solutions
 • Innovations dans les pratiques infirmières 
 • Éducation à la santé et promotion de la santé
 • Soins de santé primaires et communautaires
 • Pratique infirmière avancée

 SOUS-THÈME 6  Main-d’œuvre infirmière   
Les spécialistes du marché du travail prévoient d’importantes 
pénuries dans l’offre de personnel de santé au niveau mondial. 
Le manque de personnel aura des conséquences graves  
sur les soins et sur la santé de milliards de personnes dans  
le monde. Dans ce sous-thème, nous collectons des recherches, 
des projets et des solutions pratiques pour remédier  
aux problèmes rencontrés s’agissant des ressources humaines 
pour la santé.

Notions abordées :
 • Recrutement, fidélisation et pérennisation de la main-d’œuvre
 • Investissement dans la main-d’œuvre infirmière et rentabilité
 • Carrière des étudiantes en soins infirmiers et des jeunes 
infirmières 
 • Migration et mobilité des infirmières 
 • Culture et diversité de la main-d’œuvre

 SOUS-THÈME 7  Défis en matière de santé 
mondiale 
La réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) 
se heurte à un certain nombre de problèmes liés à la santé 
mondiale, notamment : couverture sanitaire universelle ; santé 
mentale et bien-être ; santé des réfugiés, des personnes 
déplacées et des migrants ; maladies transmissibles ; vaccination ; 
catastrophes ; et injustices (par exemple : traite des êtres 
humains). Ce sous-thème est destiné à mettre en évidence le rôle 
des infirmières dans ces domaines essentiels. 

Notions abordées :
 • Égalité face à la santé et accès aux soins de santé
 • Changement climatique et santé 
 • Résistance aux antimicrobiens
 • Préparation et riposte face aux catastrophes
 • Maladies non transmissibles – veuillez fournir des informations 
complémentaires sur l’accent mis dans ce domaine (par exemple : 
cancer, maladies cardiovasculaires, santé mentale, etc.)
 • Vieillissement et santé

 SOUS-THÈME 8  Santé numérique et innovation  
La santé numérique peut profiter aux patients, aux professionnels 
de la santé, aux organismes de santé et aux pouvoirs publics. 
Appliquée efficacement, la santé numérique permet de fournir 
des soins de santé personnalisés et « centrés sur le citoyen »,  
et donc mieux ciblés, plus efficaces et plus efficients.  
Elle contribue aussi à réduire les erreurs médicales ainsi  
que la durée des hospitalisations. Aujourd’hui comme demain, 



notre profession doit disposer de données et de nouvelles 
technologies, comme l’intelligence artificielle, à l’appui  
d’une pratique personnalisée et pour améliorer la santé. 
Consacré à la transformation numérique, ce sous-thème décrit  
les technologies numériques utilisées dans tous les domaines 
des soins infirmiers.

Notions abordées :
 • Nouvelles technologies et leurs répercussions  
sur les soins aux patients
 • Outils d’aide à la décision et technologies à l’appui  
de la santé numérique
 • Gestion des données et de l’information
 • Mesure de la rentabilité 
 • Soins numériques et virtuels (y compris télésanté  
et santé mobile)
 • Rôle des infirmières dans la santé numérique,  
y compris applications de santé mobile

INSTRUCTIONS  
POUR LA SOUMISSION 
DES RÉSUMÉS

1.  Le résumé doit compter au maximum 2 500 caractères,  
soit environ 250 mots, titre et biographie de l’auteur compris.  
Le résumé doit mentionner les points principaux sur lesquels 
l’intervenante souhaite s’exprimer. Les résumés qui dépassent 
la longueur prescrite ne seront pas conservés.

2.  Les résumés sont à soumettre par Internet uniquement,  
à l’adresse suivante : icncongress2021.org

3.  Chaque résumé ne peut être soumis que dans UNE SEULE 
des catégories suivantes :

 • Séance parallèle : présentation vidéo de dix minutes, 
pré-enregistrée, classée par thème.
 • Poster électronique : représentation visuelle numérique 
d’une recherche, sous un angle académique  

ou professionnel, faite par une personne ou par  
des représentants d’équipes de recherche. (Possibilité  
de joindre au poster électronique un fichier audio  
de 60 secondes.) 

  Le Comité scientifique du Congrès 2021 du CII se réserve 
le droit de reclasser chaque résumé dans la catégorie 
appropriée, si nécessaire.

4.  Les colloques basés sur un résumé seront acceptés  
sur invitation uniquement.

5.  Les résumés doivent être soumis en anglais, en français 
ou en espagnol. Les résumés dans d’autres langues seront 
effacés immédiatement après la clôture du système  
de soumission.

6.  Seuls les profils des présentateurs entièrement  
complétés et les résumés soumis (marqués comme définitifs) 
seront examinés. (Veuillez vous assurer de soumettre tous  
les résumés marqués comme provisoires avant la date limite !)

7.  Une personne qui n’est pas membre d’une organisation 
affiliée au CII ne peut soumettre de résumé qu’en tant que 
coauteur/co-présentateur d’un résumé soumis par un auteur 
appartenant à une organisation affiliée au CII. 

8.  Six personnes au maximum peuvent se porter co-auteurs  
d’un résumé commun.  

9.  Les personnes dont le résumé est accepté en seront avisées 
en mai 2021.

10.  Les personnes dont le résumé est accepté doivent  
s’inscrire au Congrès jusqu’au 9 juin 2021 à minuit (CET).  
Si l’inscription et le paiement n’ont pas été reçus à cette date, 
le résumé sera supprimé du programme.

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. 

NOUS NOUS RÉJOUISSONS  
DE VOUS RETROUVER !
2-4 NOVEMBRE 2021

www.icncongress2021.org
Secrétariat du Congrès : icn2021@icn.ch

   #ICN2021   #ICNCONGRESS

Organisé par En partenariat avec

https://www.icncongress2021.org/fr/
https://regonline.react-profile.org/profile/ICN2021/ICN/fr/start
https://regonline.react-profile.org/profile/ICN2021/ICN/fr/start
https://www.icncongress2021.org/fr/
mailto:icn2021%40icn.ch?subject=
https://www.facebook.com/icn.ch
https://twitter.com/ICNurses

