
Journée Internationale des 

Infirmières 2021 

Directives du kit marketing 

 

Le kit marketing complet de la JII 2021 est composé de : 

• Facebook:  

o 1 image de couverture  

o 1 décore (voir ci-dessous comment ajouter un décor à sa photo de profile FB)  

o 7 images de post 

• Twitter  

o 1 image de couverture  

o 7 images de post 

• LinkedIn  

o 1 image de couverture  

o 7 images de post 

• Instagram  

o 7 images de post 

 

Plus que 7 jours avant la Journée Internationale des Infirmières, vous pouvez donc utiliser une 

de nos sept images différentes chaque jour ! 

C’est facile d’utiliser le décor Facebook ! Suivez simplement ces étapes :  

1. Allez sur www.facebook.com/profilepicframes.  

2. Cliquez sur votre photo de profile et sélectionnez « Ajouter un décor »  

3. Cherchez le décor en tapant le nom suivant → ICN_IND2021  

4. Sélectionnez le décor ICN_IND2021 de ICN – International Council of Nurses.  

5. Cliquez “Utiliser en tant que photo de profil”  

Quand vous postez sur les réseaux sociaux, n’oubliez pas d’utiliser les hashtags #IND2021 et 

#VoiceToLead 

Ci-dessous quelques exemples de post que vous pouvez utiliser : 

C'est la Journée internationale des infirmières #IND2021 ! Joignez-vous à nous pour célébrer le 

merveilleux travail que font les #infirmières en toute situation, en prenant des décisions 

cruciales qui affectent l'avenir des #soins de santé & la #santé dans le monde. #VoiceToLead  

Bonne journée internationale des infirmières #IND2021 ! @ICNurses nous plaidons pour 

l'investissement dans la profession infirmière, l'amélioration de leur conditions & de prendre soin 

de leur #santé afin de pouvoir créer des #services de santé durables pour l'avenir 

#VoiceToLead  

Journée internationale des infirmières #IND2021 l'occasion de rendre hommage aux 

#infirmières pour leur travail précieux, sans relâche, centré sur la personne, et de rappeler aux 

gvnmts de leur donner la voix pour diriger pour faire des soins de santé de qualité 

#VoiceToLead  

Pour toutes questions contactez : bobot@icn.ch  

http://www.facebook.com/profilepicframes
mailto:bobot@icn.ch

