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Le Congrès virtuel du CII s’achève sur un discours éloquent de la 
nouvelle Présidente, Pamela Cipriano, et l’annonce de son mot 

d’ordre : « Influence » 
 

Genève, Suisse, le 4 novembre 2021 – Mme Pamela Cipriano, qui vient d’être élue vingt-
neuvième Présidente du Conseil International des Infirmières (CII), a clôturé le Congrès virtuel du 
CII par un discours éloquent dans lequel elle a indiqué quel serait son mot d'ordre tout au long de 
son mandat : « Influence ». 
 
Le Congrès virtuel du CII, qui s'est tenu en partenariat avec 
l'Emirates Nursing Association, a eu lieu du 2 au 4 novembre 
et a attiré plus de 5000 délégués du monde entier. 
 
Dans son discours de clôture, la nouvelle Présidente du CII, 
Pamela Cipriano, a commencé par faire l'éloge du leadership 
inébranlable de la Présidente sortante, Annette Kennedy. Elle 
a souligné que Mme Kennedy avait fait progresser les objectifs 
du CII et avait marqué de sa présence les discussions 
stratégiques avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
les Nations Unies et d'autres organisations fortes : ainsi, grâce 
à Mme Kennedy, la voix des infirmières est-elle entendue aux 
plus hauts niveaux internationaux et mondiaux. Le Dr Cipriano 
a estimé que l'attribution à Mme Kennedy du Health Leaders 
Award par le Directeur général de l'OMS, en récompense de 
son leadership exceptionnel dans le domaine de la santé 
mondiale, était amplement méritée et témoignait de son dévouement à l'égard des soins infirmiers 
partout dans le monde. 
  
Le Dr Cipriano a ensuite appelé les infirmières à poursuivre la lutte contre la pandémie. Elle a 
insisté sur le fait que l’unité des infirmières dans les mois et les années à venir montrerait au monde 
entier à quel point les infirmières et les soins infirmiers sont essentiels au bien-être physique, 
mental, social et économique de tout un chacun. 
 
La nouvelle Présidente a dit sa fierté d'être à la tête des infirmières du monde entier qui travaillent 
chaque jour pour soigner les autres, parfois à leur propre détriment. 
 
Le Dr Cipriano a ainsi affirmé être « fière de représenter la voix des 28 millions d'infirmières et 
d’infirmiers qui, chaque jour, prennent soin des autres, parfois en sacrifiant leur propre santé et 
leur bien-être. Je tiens à remercier la Présidente Annette Kennedy pour son leadership 
inébranlable au cours des quatre dernières années, et notamment sa défense acharnée des 
mesures de protection dont les infirmières ont besoin aujourd'hui et demain.  
 
Mon mot d’ordre sera “influence”, un mot qui traduit à la fois un acte et un résultat. C'est le pouvoir 
de changer ou d'affecter quelqu'un ou quelque chose, de manière directe ou indirecte. L'influence 
ne force pas le changement. Elle repose plutôt sur la persuasion et la capacité d'influencer la 



pensée ou les actions d'autrui. C'est par la force de nos positions en tant que décideuses bien 
informées, personnes capables de résoudre des problèmes, défenseuses et professionnelles 
passionnées, que nous exerçons une influence et sommes capables d’influencer les autres. 
 
Nous influençons les soins dispensés aux patients et aux familles en faisant preuve de 
compassion, en les éduquant et en gagnant leur confiance et leur coopération. Nous influençons 
nos collègues – infirmières, médecins et autres praticiens – en partageant avec eux nos 
connaissances spécialisées ainsi que notre engagement à répondre aux besoins uniques des 
autres. Nous influençons les législateurs en plaidant pour des mesures destinées à protéger les 
infirmières. Nous influençons nos communautés en enseignant des pratiques propices à la santé 
et à la prévention des maladies. Nous influençons les changements dans les soins de santé en 
élevant la voix et en convainquant les autres de faire ce qui doit être fait. Nous influençons le public 
en faisant preuve de courage. Nous influençons notre profession en ne reculant jamais, même 
face à l'adversité. » 
 
Le Dr Cipriano a évoqué les très grands défis auxquels le monde est confronté, notamment la 
nécessité de mettre un terme à la pandémie, de répondre aux besoins des infirmières en matière 
de protection physique et de santé mentale, et le processus de guérison qui doit avoir lieu dans 
tous les pays.  
 
Elle a poursuivi : « Jamais auparavant le monde n'a considéré les infirmières avec des attentes 
aussi élevées. Nous ne sommes pas seules à assumer ce travail. Mais en tant que soignantes, 
nous savons qu'il sera important que nos paroles et nos actions soient à l'avant-garde des efforts 
de guérison. À l'avenir, nous continuerons de construire et renforcer le CII par le biais du 
développement du leadership, de l'autonomisation, de la recherche de nouvelles ressources. Nous 
resterons présentes dans les forums décisionnels pour conduire le changement vers plus d'équité 
et de prospérité en matière de santé. 
 
Notre influence renforcera la solidarité non seulement parmi les infirmières, mais aussi parmi les 
autres dirigeants du système de santé. Nous sommes guidées par nos connaissances, notre 
passion et notre humilité, qui sont les ingrédients de l'influence. Je me réjouis de me joindre à vous 
pour constituer une force irrésistible au service de la santé. » 
 
La Présidente sortante a, pour sa part, remercié le Conseil d'administration, le Directeur général, 
Howard Catton, et le personnel du CII pour le soutien qu'ils lui ont apporté tout au long de son 
mandat. Mme Kennedy s’est dite fière d'avoir eu l'honneur de diriger le CII pendant une période 
difficile, au cours de laquelle les infirmières du monde entier ont réagi de manière très efficace. 
Elle a remercié toutes les infirmières qu'elle a rencontrées et qui l’ont inspirée au cours des quatre 
dernières années, et a encouragé les infirmières du monde entier à avoir confiance en leurs 
capacités et à les faire connaître au monde entier. 
 
« Au moment de passer le témoin à votre nouvelle Présidente, Pam Cipriano, je peux affirmer en 
toute honnêteté que l'organisation est en pleine forme. Pam a été ma première Vice-Présidente et 
m'a apporté un soutien formidable. Pam et le nouveau Conseil d'administration pourront s'appuyer 
sur tout ce qui a été réalisé, et je leur souhaite plein succès. » 
 
Le dernier acte du Congrès a été d'annoncer officiellement que l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada serait l’hôte du prochain Congrès, qui se tiendra à Montréal en 2023. 
 

* * * 
 



 
 
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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