SIDIIEF

Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
Adresse
Coordonnées
Nom du Président
Nom du contact
Date de création
Membres/ représentativité

Secteur professionnel
Activité

4200, boul. Dorchester Ouest, Westmount, Québec, Canada, H3Z 1V4
Site Web : www.sidiief.org
Adresse courriel : info@sidiief.org / Téléphone : ++ 1 514 849 60 60
Gyslaine Desrosiers
Hélène Salette, secrétaire générale
mars 2000
membres fondateurs : 2
membres promoteurs : 7
membres associatifs : 58
membres institutionnels : 46
membres individuels : 1319
Nombre de pays de la Francophonie représentés : 33
infirmières et infirmiers, enseignants /formateurs, gestionnaires/cadres de santé et
chercheurs en sciences infirmières
Le SIDIIEF est une organisation internationale non gouvernementale (OING) sans
but lucratif, dotée du statut consultatif auprès des instances de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF). C’est un réseau francophone rejoignant près
d’un million d’infirmières et d’infirmiers d’une trentaine de pays de la francophonie.
Le SIDIIEF est :




Un réseau de partage de l’expertise infirmière qui contribue à l’émergence de
nouvelles tendances dans les domaines de la pratique clinique, de la gestion, de la
formation et de la recherche en sciences infirmières.
Un réseau d’influence engagé dans la promotion de soins infirmiers compétents et
l’amélioration de la santé des populations.
Un réseau mondial de leaders francophones en soins infirmiers (associations,
institutions et individus) tournés vers les grands enjeux de la santé mondiale.

Sa mission : faciliter le partage des expériences et des savoirs infirmiers dans tout le
monde francophone
Sa volonté : contribuer à la promotion de la santé et à l’amélioration de la qualité des
soins infirmiers offerts aux populations
Publications du SIDIIEF :









Bulletin électronique « S@voir inf. » (3 fois par an)
Infolettre
Vigie média hebdomadaire : scrute l’actualité mondiale sur le Web afin d’offrir à ses
membres une revue de presse uniquement en français sur des articles percutants et
d’intérêt pour la profession infirmière. La vigie s’articule autour de thèmes tels que
l’organisation des services et des soins, les politiques de santé, les objectifs du
Millénaire pour le développement, le contrôle des infections et des épidémies, la
santé maternelle et infantile, la formation infirmière, etc.
Prises de position
Mémoire : La formation des infirmières et infirmiers à l’université - Une réponse aux
défis des systèmes de santé (2011)
Rapport : Analyse et mise en contexte des profils de formation infirmière dans
différents pays francophones (éd. 2010)
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