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L’Association taïwanaise des infirmières et l’Association nationale 

salvadorienne des infirmières, lauréates du Prix de l’innovation du 

Conseil International des Infirmières 

 

Genève, Suisse, 7 octobre 2021 – Le Conseil des représentantes d’associations nationales 
d’infirmières (CRN), l’organe directeur du Conseil International des Infirmières, a décerné à 
l’Association taïwanaise des infirmières (TWNA) et à l’Association nationale salvadorienne des 
infirmières (ANES) le Prix de l’innovation des Associations nationales d’infirmières (ANI). 

Le prix récompense les stratégies novatrices et efficaces renforçant le caractère inclusif, la 
diversité et la créativité de l’ANI et / ou de la profession infirmière. 

La TWNA a reçu le prix pour avoir sélectionné et soutenu financièrement des participants à trois 
programmes de leadership infirmier, ainsi que pour son évaluation de ces programmes, à savoir 
le Global Nursing Leadership Institute du CII, le TWNA Nightingale Nursing Leadership Institute et 
le programme Diriger le changement du CII au sein de la TWNA. 

L’ANES a reçu le prix pour sa mise en œuvre du programme Compétences et aptitudes par la 
spécialisation et l’agrément des professionnels des soins infirmiers, un projet innovant et inclusif à 
El Salvador. Le projet a été plébiscité par les infirmières du pays, car il répond à leurs besoins de 
formation dans les domaines spécifiques qu’il couvre. 

Annette Kennedy, la Présidente du CII, a déclaré : « Le Prix de l’innovation des ANI récompense 
le travail exceptionnel de deux de nos ANI. Grâce à leur travail acharné, elles ont contribué à faire 
progresser la profession dans leur pays et, ainsi, améliorer la vie des infirmières et de leurs 
patients. Je félicite la TWNA et l’ANES pour leur travail remarquable et je félicite nos plus de 130 
ANI membres pour leur magnifique courage au cours des deux dernières années, et le soutien 
qu’elles ont apporté à leurs infirmières durant la pandémie. » 

Le CRN supervise la politique générale de l’organisation et l’adhésion des membres, fixe ses 
cotisations et élit son Conseil d’administration. 113 des associations d'infirmières membres du CII 
se sont réunies virtuellement pour la première fois entre le 4 et le 6 octobre 2021. Le résultat des 
élections du nouveau Conseil d’administration du CII 2021-2025 ont été annoncés le 6 octobre. 

 

* * * 

 
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. 
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