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APPEL À RÉSUMÉS  

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES 2021
Congrès et exposition

Soigner le monde, ensemble



Le Comité scientifique du Congrès et exposition 2021  
du Conseil International des Infirmières a le plaisir de vous 
inviter à soumettre un résumé pour une présentation orale ou  
un diaporama. 

Organisé par l’Emirates Nursing Association, le Congrès 2021 
du CII réunira plus de 5 000 participants du monde entier pour 
écouter d’éminentes personnalités et des experts présenter  
les toutes dernières recherches et théories d’intérêt pour  
la profession infirmière et les soins de santé dans le monde.

Nous avons hâte de recevoir votre contribution !

   DATES CLÉS 
1er juin 2020  Ouverture du processus de soumission 

en ligne des résumés
31 juillet 2020  Clôture du processus de soumission  

en ligne des résumés
Octobre 2020  Décision communiquée aux candidats 

retenus
1er octobre 2020 Ouverture de l’inscription en ligne
12 février 2021  Date limite d’inscription des conférenciers*
12 février 2021  Date limite pour bénéficier du tarif  

préférentiel
5 juin 2021 Ouverture du Congrès 2021 du CII

*Les conférenciers et les organisateurs de sessions DOIVENT
s’inscrire au Congrès 2021 du CII avant la date limite indiquée
ci-dessus. S’ils ne sont pas inscrits à cette date, leur résumé sera
retiré du programme.

NOTE : Veuillez noter que les conférenciers doivent couvrir leurs 
propres dépenses, y compris l’inscription, l’hébergement, etc.

THÈME :  
SOIGNER LE MONDE, ENSEMBLE
Le Congrès et exposition 2021 du CII auront pour thème général 
Soigner le monde, ensemble. Ce thème s’appuie sur celui de la 
Journée internationale des infirmières 2020, Vers un monde en 
bonne santé, et le combine avec le mot d’ordre de la Présidente 
du CII, Ensemble.

L’année 2020 est l’occasion de célébrer le travail des infirmières 
et des sages-femmes à l’échelon international, de souligner  
les conditions difficiles auxquelles elles sont souvent confrontées 
et de plaider en faveur d’une augmentation des investissements 
dans le personnel infirmier et les sages-femmes. Alors que  
le monde se concentre sur la pandémie mondiale de COVID-19, 
la convergence de ces deux événements ne doit pas nous  

échapper. L’importance du personnel infirmier en cette période 
de crise ne saurait être sous-estimée. Les infirmières sont au cœur 
des mesures visant à prévenir, contenir et gérer cette urgence 
sanitaire.

Le Congrès et exposition 2021 du CII s’inscrivent dans le cadre  
de la contribution vitale des infirmières à la lutte pour la santé et 
le bien-être partout dans le monde. Nous estimons qu’aucun pays 
ne peut y parvenir seul : c’est ensemble que nous devons le faire.

Veuillez lire attentivement les explications des sous-thèmes 
ci-dessous afin d’identifier la catégorie la plus appropriée
pour soumettre votre résumé.

SOUS-THÈMES

Sous-thème 1 : Leadership des soins 
infirmiers
2020 est l’Année Internationale du personnel infirmier et  
des sages-femmes. Elle souligne que des infirmières leaders 
expérimentées sont nécessaires là où il faut pour aider les soins 
infirmiers à réaliser leur potentiel et garantir que le point de vue 
propre aux soins infirmiers est pris en compte dans l’élaboration  
des politiques et la prise de décision. Le leadership est  
un élément fondamental de l’efficacité des soins infirmiers  
et de la promotion de la profession infirmière en vue de répondre 
aux besoins actuels et futurs de la population, des systèmes  
de santé et des infirmières. Dans ce sous-thème, nous souhaitons 
des projets, des témoignages ou des recherches démontrant  
le poids et l’importance des leaders infirmiers à tous les niveaux, 
que ce soit pour fixer le cap à l’échelon mondial ou pour insuffler 
le changement dans les soins cliniques en première ligne. 

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Leadership clinique
• Leadership en matière de politiques
• Leadership en matière de recherche
• Leadership en matière de formation
• Leadership administratif

Sous-thème 2 : Épidémies et pandémies : 
l’expérience, les interventions  
et les recommandations des infirmières  
en matière de politiques  
L’année 2020 a montré les effets dévastateurs des maladies 
infectieuses sur le monde. Des centaines de milliers d’infections, 
d’innombrables vies perdues et des pertes économiques  
se chiffrant en milliards : les épidémies et les pandémies posent 



les plus gros risques pour la santé et l’économie mondiales.  
Cette thématique aborde le rôle vital des infirmières en matière 
de prévention, de gestion, de lutte et d’intervention en situation 
de crise et de relèvement.

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Difficultés rencontrées par les infirmières durant la COVID-19
• Enseignements tirés de la pandémie de COVID-19
• Autres flambées de maladies infectieuses
• Fourniture et disponibilité de ressources / produits appropriés

et de qualité, tels que les équipements de protection individuelle
(EPI), en situation d’épidémie et de pandémie

• Recommandations de politiques pour la préparation
et les réponses aux situations d’épidémie / de pandémie

Sous-thème 3 : Réglementation 
et formation des infirmières
La réglementation des soins infirmiers est l’un des trois piliers  
du développement stratégique du CII, et la formation est un élément 
fondamental de la réglementation et du perfectionnement 
professionnel continu. Le CII promeut en permanence le bien-être 
des usagers en définissant la pratique des soins infirmiers,  
en améliorant la formation en soins infirmiers et en supervisant  
les compétences des infirmières par des accréditations  
et des règles et règlements disciplinaires. Dans le cadre  
de ce sous-thème, nous entendons réunir des leaders et des experts 
du monde entier en matière de réglementation et de formation 
relatives aux soins infirmiers, afin d’échanger des idées et  
de définir des mesures. Des solutions concrètes et innovantes 
seront explorées pour répondre aux besoins de formation 
des étudiantes et de formation complémentaire des infirmières.

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Déontologie en matière de soins infirmiers et de soins de santé
• Défis et solutions relatifs aux systèmes réglementaires
• Normes réglementaires et amélioration des compétences
• Perfectionnement professionnel continu et apprentissage

tout au long de la vie
• Formation fondée sur les compétences et stratégies

de formation novatrices
• Évolution des rôles des soins infirmiers et du champ de pratique

Sous-thème 4 : Qualité et sécurité
La sécurité des patients est la clé de voûte de soins de santé  
de qualité. Les infirmières sont vitales pour la sécurité  
des patients, qu’il s’agisse de prévenir ou d’identifier les risques, 
de garantir un exercice clinique sûr ou de surveiller les systèmes 
de santé et d’alerte. Ce sous-thème s’attache à une culture 
globale de la sécurité comprenant à la fois les aspects liés  
aux soins des patients et les aspects professionnels. Les stratégies 
visant à réduire les risques et les dangers liés à la sécurité  
au travail sont examinées ici. 

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Sécurité des prestations de soins de santé
• Sécurité du personnel et réduction du risque
• Soins centrés sur la personne
• Qualité et modèles et interventions d’excellence

des soins infirmiers
• Conditions de travail et bien-être des infirmières

Sous-thème 5 : Soins infirmiers 
et pratique infirmière avancée
Le rôle et les responsabilités des infirmières accompagnent 
l’évolution de la santé et des besoins de santé de la population. 
Le défi qui nous est lancé est de continuer de faire évoluer  
la profession pour dispenser des soins constants et de qualité, 
répondant aux besoins de santé de la population. Les sessions  
de ce sous-thème permettront de partager des connaissances et 
de l’expertise et de débattre des nouveautés dans notre pratique. 

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Défis et solutions relatifs à l’autorisation de prescription

des infirmières
• Innovations dans la pratique des soins infirmiers
• Promotion de la santé et éducation sanitaire
• Soins de santé primaires et communautaires
• Pratique infirmière avancée

Sous-thème 6 : Personnel infirmier 
D’éminents analystes du marché du travail prévoient 
d’importantes pénuries de personnel de santé dans le monde. 
La pénurie mondiale d’agents de santé aura des répercussions 
graves sur les soins de santé et la santé de milliards de personnes 
dans le monde. On est à la recherche, pour ce sous-thème,  
de recherches, de projets et de solutions concrètes pour traiter  
les problématiques relatives aux ressources humaines de la santé.

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Recrutement, maintien et durabilité des personnels
• Investissement dans le personnel infirmier et rentabilité
• Étudiants en soins infirmiers, infirmières débutantes

et perspectives professionnelles
• Migration et mobilité des infirmières
• Culture et diversité des personnels

Sous-thème 7 : Défis sanitaires 
mondiaux
De nombreux défis sanitaires mondiaux doivent être relevés  
pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD). 
Parmi eux, citons la couverture sanitaire universelle ; la santé 
et le bien-être mentaux ; la santé des réfugiés, des populations 
déplacées et des migrants ; les maladies infectieuses ;  
la vaccination ; les catastrophes ; et les questions relatives  
à la justice (p. ex., la traite des êtres humains). Ce sous-thème 
souligne le rôle des infirmières dans ces domaines essentiels. 

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Équité en matière de santé et accès aux soins de santé
• Changements climatiques et santé
• Résistance aux agents antimicrobiens
• Préparation aux catastrophes et mesures d’intervention
• Maladies non transmissibles – veuillez préciser le domaine

(p. ex., 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 santé, aux organismes de santé et aux pouvoirs publics. 
Lorsqu’elle est appliquée efficacement, la santé numérique 
permet de dispenser des soins de santé plus personnalisés  
et centrés sur la personne, plus ciblés, efficaces et efficients et 
contribuant à réduire les erreurs et la durée de l’hospitalisation. 
Les soins infirmiers actuels et futurs reposent sur la disponibilité 
de données pertinentes et de nouvelles technologies, comme 
l’intelligence artificielle, pour appuyer les soins infirmiers 
personnalisés et améliorer la santé. Ce sous-thème explore 

la transformation numérique, en décrivant les technologies 
numériques appliquées à tous les domaines des soins infirmiers.

Les principaux domaines d’intérêt sont les suivants :
• Nouvelles technologies et leur incidence sur les soins

aux patients
• Outils d’aide à la décision et technologies numériques de santé
• Gestion des données et des informations
• Mesure du rapport coût-efficacité
• Soins de santé numériques et virtuels

(y compris la santé mobile et la télésanté)
• Rôle des infirmières dans la santé numérique,

y compris les applications de santé mobiles

INSTRUCTIONS POUR SOUMETTRE LES RÉSUMÉS
1.  Le texte du résumé ne doit pas compter plus de 2 500 caractères

(environ 250 mots sans compter le titre et les renseignements
sur l’auteur) et doit mettre en lumière les principaux points
que le / les présentateur(s) souhaite(nt) communiquer.
Si le résumé dépasse cette longueur, il ne sera pas retenu.

2.  Les résumés doivent être soumis en ligne (uniquement).
Le lien sera actif à partir du 1 juin 2020 :
www.icncongress2021.org

3.  Le résumé peut être soumis dans UN SEUL des formats
de présentation suivants :

• Session parallèle : présentation de 10 minutes organisée
par thème

• Diaporama : présentation visuelle de la recherche
avec un accent universitaire ou professionnel, faite par
une personne ou des représentants d’équipes de recherche,
pour la faire figurer sur un panneau d’affichage

•  eDiaporama : présentation numérique de la recherche
avec un accent universitaire ou professionnel, par une
personne ou des représentants d’équipes de recherche,
pour la présenter sur un écran

 Le Comité scientifique du Congrès et exposition 2021 du CII 
se réserve le droit de classer le résumé dans une autre 
catégorie, plus adéquate.

4.  Les séminaires consacrés à la présentation d’une contribution
ne seront acceptés que sur invitation.

5.  Les résumés peuvent être soumis en anglais, espagnol ou
français. Aucune autre langue ne sera acceptée. Le résumé
sera retiré immédiatement après la clôture du système
de soumission le cas échéant.

6.  Seuls les profils des conférenciers et les résumés (marqués 
comme définitifs) dûment complétés seront pris en compte
(assurez-vous de soumettre tous les résumés « provisoires » 
avant la date limite !).

7.  Les résumés qui ont déjà été publiés ou présentés ne seront 
pas acceptés.

8.  Une personne non affiliée à une organisation membre du CII ne 
peut soumettre un résumé en tant que coauteur / intervenant 
qu’avec une personne affiliée à une organisation membre du CII.

9.  Six coauteurs au maximum peuvent soumettre un résumé 
commun.

10.  Si leur résumé a été accepté, les candidats en seront 
informés en octobre 2020.

11. Les personnes dont le résumé a été accepté doivent s’inscrire 
au Congrès avant minuit, le 12 février 2021 (TMG + 1). Les 
résumés acceptés seront supprimés du programme après 
cette date si l’inscription et le règlement des frais n’ont pas été 
reçus.

12. Toutes les décisions relatives à l’acceptation des résumés sont 
définitives. Une fois que la décision a été rendue concernant 
un résumé, il n’y aura pas de correspondance ultérieure sur le 
processus de sélection.

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS VOIR !
Du 5 au 9 juin 2021 | Abou Dabi | Émirats arabes unis
www.icn.ch/fr/evenements/congres-du-cii-abou-dhabi

      #ICN2021      #ICNCONGRESS

Secrétariat du Congrès : icn2021@icn.ch
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