
  

        

Press Information   .   Communiqué de presse   .   Comunicado de prensa 

 
 

À toutes les infirmières ! Le Conseil International des Infirmières et 

l’Association des infirmières et infirmiers du Canada invitent les 

infirmières du monde entier à leur Congrès de 2023, organisé à 

Montréal en juillet prochain 

 

Le tarif préférentiel est disponible jusqu’au 31 janvier 

 

 

Genève, Suisse, 26 janvier 2023 – La Présidente du Conseil International des Infirmières et le 
Président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, invitent les infirmières à travers 
le monde à participer au Congrès de 2023 du CII, qui se tiendra du 1er au 5 juillet à Montréal 
(Canada), afin de célébrer la profession et planifier les soins infirmiers dans un monde nouveau, 
au lendemain de la pandémie. 

Sur le thème Les infirmières, ensemble : une force pour la santé mondiale, nous nous 
rassemblerons pour la première fois depuis notre Congrès de Singapour en 2019, avec un regain 
d’énergie après les épreuves nombreuses et difficiles des trois dernières années. 

Les projecteurs seront braqués sur les travaux importants de notre programme scientifique, sans 
oublier toutefois un vaste programme social et culturel afin de veiller à ce que les milliers 
d’infirmières qui participeront à l’événement vivent une expérience riche et gratifiante, qui leur 
restera longtemps en mémoire une fois de retour chez elles. 

Assister à cette conférence mondiale sur les soins infirmiers permettra aux infirmières de nouer 
des liens avec d’autres professionnels, de partager leur propre expérience, de participer à des 
séminaires et à de petits groupes, d’apprendre de conférenciers experts et, surtout, de recharger 
leurs batteries après les traumatismes subis durant la pandémie. 

S’adressant directement aux infirmières du monde entier, Pamela Cipriano, la Présidente du CII, 
a déclaré : « Vous, les infirmières, avez été en première ligne durant la pandémie et dans les 
moments difficiles qui ont suivi, et nous avons conscience du lourd tribut qui vous a été prélevé. 
Je vous invite vivement à participer à cette édition du Congrès du CII et ainsi saisir cette occasion 
d’apprendre de vos collègues, de partager vos connaissances, votre expérience et votre expertise, 
et de bénéficier du soutien requis pour poursuivre votre travail vital. Inscrivez-vous dès maintenant 
pour ne pas rater l’occasion de vous ressourcer, d’apprendre et de vous épanouir lors de ce 
rassemblement crucial, à un moment charnière de l’histoire des soins de santé. » 

Sylvain Brousseau, le Président de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, a ajouté : 
« Les infirmières du Canada ont très envie de rencontrer, cet été à Montréal, leurs homologues 
étrangers. Nous avons travaillé dur avec le CII pour veiller à ce que les infirmières aient de bonnes 
raisons de venir, quel que soit le cadre dans lequel elles évoluent ou l’étape de leur carrière. Nous 
vous garantissons un accueil chaleureux et un Congrès revitalisant : y a-t-il meilleure façon de 
célébrer notre profession que de bénéficier du soutien de collègues du monde entier qui partagent 
vos idées ? Montréal attend les infirmières de tous horizons : assurez-vous d’en être au moment 
de la cérémonie d’ouverture, le 1er juillet. » 



Parmi les avantages de participer au Congrès du CII, pour lequel le tarif préférentiel est 
disponible jusqu’au 31 janvier, citons :  

• Un programme scientifique riche et varié comprenant des séances plénières, des séances 
principales, régionales et parallèles, des présentations d’e-posters, des séminaires et des 
Cafés des politiques interactifs 

• Des présentations d’e-posters et la possibilité de rencontrer leurs auteurs 

• Des séminaires d’associations nationales d’infirmières présentant le travail d’ANI et leur 
message au public infirmier mondial 

• Des visites professionnelles pour découvrir certains aspects du système de santé et 
universitaire canadien 

• L’Assemblée des étudiants, qui mobilisera les futures infirmières sur les enjeux actuels de 
la profession et les captivera 

• Des crédits internationaux de formation continue en soins infirmiers du CII pour toutes les 
infirmières participant au Congrès 

 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web du Congrès du CII. 

 

                       

 

 

* * * 

 
 
Note aux rédacteurs 
Le Conseil International des Infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations nationales 
d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré par des infirmières 
et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins de qualité pour tous 
et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gyorgy Madarasz, attaché de presse, 
madarasz@icn.ch  
Tél. +41 22 908 01 16  

 

www.icn.ch 

https://icncongress2023.org/fr/inscription-au-congres-du-cii/
http://www.icn.ch/

