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Isabelle Skinner, RN, RM, PhD 

 

Le Dr Skinner est la Directrice générale du Conseil 

international des infirmières (CII), fédération de 

133 associations nationales d’infirmières 

représentant plus de 20 millions d’infirmières du 

monde entier.  Le Dr Skinner est infirmière 

diplômée et sage-femme diplômée, et membre du 

Collège des infirmières d’Australie (Australian 

College of Nurses). Le Dr Skinner est une cheffe 

expérimentée et une pionnière  en matière  de 

santé et d’éducation supérieure; elle a tiré profit de 

ses compétences pour apporter des innovations dans les systèmes de santé et pour 

entreprendre des recherches à impact élevé dans des contextes sanitaires et sociaux 

complexes. 

 

Le docteur Skinner est titulaire d’un doctorat de l’Université La Trobe, d’une maîtrise en 

santé publique et en médecine tropicale de l’Université James Cook, d’une licence en 

communications professionnelles (multimédia) de l’Université du Queensland du Sud et 

d’une maîtrise supérieure (Executive MBA) de l’école de commerce de Melbourne. Elle s’est 

spécialisée dans la santé numérique, a mené des recherches et des études sur les services 

de télésanté, et a conçu le service mHealth (santé mobile) et eHealth (santé électronique). 

 

Récemment, le Dr. Skinner a été une académique avec des rôles de leadership progressifs 

au sein du secteur universitaire, notamment en tant que Directrice de l'enseignement et de 

l'apprentissage pour l'Université Charles Darwin. Ayant une grande expérience en qualité de 

consultante et auprès des Conseils d’administration, le docteur Skinner a dirigé ses propres 

travaux de recherche et de conseil au cours des quatre dernières années, ce qui lui a valu 

d’être finaliste du concours Business Woman of the Year de Telstra pour les Territoires du 

Nord. Le docteur Skinner bénéficie d’une vaste expérience au sein de conseils 

d’administration d’organisations membres sans but lucratif, comme les Eclaireuses 

d’Australie et CRANAplus, l’organisation australienne des professionnels de la santé des 

régions reculées, dont elle est membre. Elle est la lauréate de la distinction Aurora pour son 

leadership et ses bons conseils en matière de santé en région reculée.  

 
Le docteur Skinner œuvre à améliorer l’accès aux services de soins de santé spécialisés des 

habitants des communautés établies dans des zones reculées et rurales du monde entier. 

Elle a travaillé parmi des équipes et des étudiants en soins de santé en Australie, au Sri 

Lanka, en Indonésie,  à Singapour, au Zimbabwe et en Chine. La page Facebook de 

promotion de la santé, dont elle est l'éditrice, compte près d'un demi-million de followers 

dans 79 pays. 


