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Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers 
de l’espace francophone (SIDIIEF) a pour mission de 
faciliter la mise en réseau de la communauté infirmière 
dans tout le monde francophone, de mettre en valeur le 
leadership infirmier et de promouvoir la contribution de 
la profession infirmière à la santé des populations. 



 Le SIDIIEF 

 Les séminaires européens 

 Les travaux actuels du SIDIIEF 

 Le grand rendez-vous triennal 



Les séminaires européens  (5e année) 
 
En Suisse, le 25 septembre 2017 sous l’égide des HUG, en collaboration avec 
l’Institut et Haute École de la Santé La Source  
 
En France, le 20 octobre 2017, sous l’égide de l'Assistances publique, 
Hôpitaux de Marseille et de l'ANFIIDE (assoc. nationale des inf. dipl.), Hôp. de 
la Timone, Marseille 
 
En Belgique, le 21 novembre 2017, sous l’égide de l’Association belge des 
praticiens de l’art infirmier et de la Haute Ecole Léonard de Vinci, Bruxelles 
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www.sidiief.org 

Quelques travaux actuels du SIDIIEF 

- L’urgence d’agir en promotion de la santé : un appel à des politiques socio-

économiques responsables face à la santé des populations 

- Vers une culture de prévention et de contrôle des infections : une 

responsabilité infirmière 

- La formation universitaire des infirmières et des infirmiers : une réponse 

aux défis des systèmes de santé 

- La qualité des soins et la sécurité des patients : une priorité mondiale 

- Pratique infirmière avancée 
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 Un mot en guise de mise en bouche  

La pratique avancée s'inscrit dans un processus de formation  
au 2e cycle universitaire; cela ne peut donc se limiter à un 
décret politique visant à pallier à la pénurie de médecins 

 Bonne journée à toutes et tous 


