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La Princesse Muna Al-Hussein,  
invitée d'honneur du Congrès 2023 du CII 

  
Genève, Suisse, le23 janvier 2023 – Son Altesse Royale la 
Princesse Muna Al-Hussein, marraine de l'OMS pour les soins 
infirmiers et obstétricaux et soutien de longue date du Conseil 
International des Infirmières (CII), sera l'invitée d'honneur du 
Congrès que le CII organisera à Montréal en juillet prochain.  
 
La Présidente du CII, le Dr Pamela Cipriano, s’est dite ravie de 
recevoir la confirmation de la participation de la Princesse Muna : 
« Son Altesse soutient loyalement et défend depuis longtemps la 
cause des soins infirmiers et le CII. Les remarques qu'elle a faites 
devant l'Assemblée mondiale de la Santé, l'année dernière, ont été 
une source d’inspiration pour les infirmières du monde entier, et 
extrêmement utiles pour le travail que le CII accomplit pour soutenir 
les infirmières dans ces temps difficiles.  
 
C'est un honneur pour nous que la Princesse Muna ait accepté de nous rejoindre au Congrès 
aux côtés d'une palette d'experts qui évoqueront les sujets importants que sont le leadership 
infirmier ; la gestion des urgences et des catastrophes ; la réglementation et la formation des 
personnels infirmiers ; la manière d’améliorer la qualité et la sûreté de la prestation des soins ; 
la promotion de la pratique infirmière avancée ; le renforcement et la pérennisation des 
effectifs infirmiers ; la promotion et la mise en place de communautés en meilleure santé ; 
ainsi que la prise en compte des priorités sanitaires mondiales et le renforcement des 
systèmes de santé. » 
 
En partenariat avec l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, le Congrès 2023 du 
CII, qui se tiendra du 1er au 5 juillet 2023, rassemblera la force puissante des 28 millions 
d'infirmières et d'infirmiers dans le monde qui auront ainsi l’occasion d’apprendre, d’échanger 
et de créer des réseaux. Cet événement en face à face réunira les infirmières du monde entier 
avec une force et une énergie renouvelée pour leur permettre de faire la différence. Les 
participants s'interrogeront sur la manière dont la communauté internationale peut tirer parti 
des leçons apprises pendant la pandémie afin de protéger les droits des infirmières, d'assurer 
des conditions de travail décentes, d'optimiser notre domaine de pratique et de nous donner 
des salaires équitables, ou encore d’améliorer le leadership infirmier, le respect de la 
profession ainsi que l'influence des infirmières sur les politiques de santé à tous les niveaux. 
 
L’inscription au Congrès au tarif préférentiel est ouverte jusqu’au 31 janvier. L’inscription 
donne droit à l’accès complet à toutes les séances officielles du Congrès ainsi qu’aux posters 
électroniques, aux colloques des partenaires et de l'industrie, aux cours magistraux, de même 
qu’à l’espace d'exposition dynamique, aux opportunités de réseautage et aux crédits de 
formation continue (ICNEC). 
 
Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://icncongress2023.org/fr/inscription-au-congres-du-
cii/.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hNDWzOIv2Og
https://icncongress2023.org/fr/inscription-au-congres-du-cii/
https://icncongress2023.org/fr/inscription-au-congres-du-cii/


Le Conseil des représentantes d’associations nationales d’infirmières (CRN), qui est l’organe 
décisionnel du CII, se réunira du 29 juin au 1er juillet 2023. Les participants au Congrès qui 
sont également membres d’associations affiliées au CII pourront assister, pendant le CRN, 
aux débats entre infirmières chefs de file du monde entier autour de l’identification des priorités 
de notre profession et de ses orientations futures.  
 
Le CII organisera également un événement d’une journée, gratuit, à l’intention des étudiantes 
et étudiants en soins infirmiers. L'Assemblée des étudiantes et étudiants en soins infirmiers, 
qui se tiendra le 30 juin, leur donnera l'occasion de créer des réseaux, d'explorer et de 
collaborer sur des questions prioritaires qu’ils auront eux-mêmes choisies.  
 
Parallèlement au Congrès, une exposition commerciale et professionnelle permettra à de 
nombreux exposants – universités, ministères de la santé, organisations d’infirmières, 
éditeurs, fabricants d’appareils médicaux, sociétés pharmaceutiques et artisans locaux – de 
présenter leurs produits et services, de même que les dernières informations sur les soins de 
santé.  
 
Pour davantage d'information et pour des mises à jour régulières du programme du Congrès, 
consulter le site http://icncongress2023.org/fr/congres-2023-du-conseil-international-des-
infirmieres/.  
 

* * * 

Note pour les rédactions 
 
Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant plusieurs millions d’infirmières dans le monde entier. Géré par des 
infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII plaide pour des soins de 
qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec Gyorgy Madarasz, attaché de presse 
(madarasz@icn.ch et téléphone : +41 22 908 01 16).  
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