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Le CII salue l’International Nurses Society on Addictions pour 
l’obtention du statut d’organisation spécialisée affiliée 

 

Genève, Suisse, 10 octobre 2019 - Le CII distingue l’excellence, l’expertise et 
l’engagement d’IntNSA dans le domaine des toxicomanies et de la santé mentale et a le plaisir 
d’annoncer qu’IntNSA devient une organisation spécialisée affiliée au CII.  

La vocation de l’IntNSA est de promouvoir l’excellence dans la pratique infirmière en vue de 
prévenir et de traiter les toxicomanies et les maladies mentales. Elle sert de cadre à des 
échanges permettant aux infirmières travaillant dans le domaine d’améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences et constituera une ressource pour les infirmières dans 
tous les domaines de pratique. 

Le statut d’organisation spécialisée affiliée permet une reconnaissance officielle du CII et de 
participer à l’élaboration des politiques et des projets du CII, mais aussi d’accéder à ses 
canaux de communication mondiaux.  

Annette Kennedy, la Présidente du CII, a déclaré :  

« C’est toujours un grand bonheur d’accueillir des organisations spécialisées en soins 
infirmiers dans la sphère d’action du CII. Le fait que des infirmières spécialisées en 
toxicomanie travaillent avec le CII sera bénéfique aux infirmières du monde entier et, bien 
entendu, les bénéfices de ce statut rejailliront sur l’IntNSA. Il est primordial que les 
organisations de soins infirmiers collaborent et mettent en commun leurs ressources et leur 
expérience, car ce n’est qu’en œuvrant de concert que nous pourrons assurer le progrès de 
notre profession et optimiser les bienfaits pour les patients. » 

Howard Catton, le Directeur Général du CII, a déclaré :  

« Le CII a hâte de collaborer avec l’IntNSA dans les domaines de la toxicomanie et de la 
santé mentale. Les nombreuses personnes dans le monde confrontées à ces défis méritent 
d’avoir accès aux meilleurs soins infirmiers possibles. Pour que les populations se sentent 
bien, elles ont besoin d’un équilibre entre leur santé mentale et leur santé physique, or, trop 
souvent, la santé mentale est négligée ou reléguée au second plan car une jambe cassée 
se remarque et se traite plus aisément qu’un esprit tourmenté. Le CII collaborera de tout 
cœur avec l’IntNSA pour contribuer à remédier à cela. » 



 

 

Le Dr Katherine Fornili, la Présidente de l’IntNSA, a déclaré :  

« La consommation d’alcool et de drogue est l’une des principales charges mondiales de 
morbidité. Les infirmières sont clairement l’une des professions les plus importantes dans le 
cadre d’intervention des soins de santé et des politiques, en vue de relever les défis relatifs 
à la consommation de certaines substances. L’IntNSA est absolument ravie de collaborer 
avec le CII et d’autres leaders mondiaux pour traiter ces problématiques et soutenir la 
pratique infirmière aux échelons local, régional et international. » 
  
Regardez la courte séquence vidéo de l’IntNSA, Les infirmières intervenant en toxicomanie 
sauvent des vies : https://www.youtube.com/watch?v=t5hwUGf1fA8 
 
 

* * * 
 

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, prendre contact avec Gyorgy Madarasz, attaché de presse, madarasz@icn.ch  
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