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Le Conseil International des Infirmières (CII) a le plaisir de
vous inviter, par la présente, à soumettre une proposition
relative à l’organisation d’un colloque d’une heure pendant le
Congrès 2021 du CII.
Les colloques sont le forum idéal pour présenter votre
travail ou pour faire passer vos messages à une audience
internationale. Nous sommes à la recherche d’idées neuves
pour célébrer, honorer, inspirer ou informer les infirmières
partout dans le monde.
Voici quelques exemples de format de colloque (liste non
exhaustive) :
1.
2.
3.
4.
5.

Colloque basé sur des communications :
communications liées, relatives à un thème spécifique
Atelier : débat spécifique, orienté sur l’action pour
trouver des réponses concrètes à des problèmes
actuels dans un domaine donné.
Sommet : pour discuter de certains défis
internationaux et tenter de les résoudre par la
coopération.
Réflexion : réflexion sur l’Année internationale du
personnel infirmier et ses répercussions pour l’avenir
de la profession infirmière.
Autre

Caractéristiques des colloques :
•
durée : 60 minutes
•
format : en direct ou enregistrés
•
en anglais, français ou espagnol
•
l’interprétation sera disponible en anglais, en français
et en espagnol
•
interactifs si souhaité, y compris débat d’experts
•
les propositions doivent correspondre aux thèmes et
sous-thèmes du Congrès
•
seuls les membres du CII ou ses partenaires
principaux peuvent soumettre des propositions
•
gratuit

Nom, fonction

Personne à contacter pour toute question
relative à la proposition.

Organisation(s)
à l’origine de la
proposition

Une ou plusieurs organisations peuvent
soumettre ensemble une proposition
de colloque ; nous encourageons les
organisations à collaborer pour organiser un
colloque.

Présentatrices ou
présentateurs

Noms, titres et coordonnées des personnes
pressenties pour faire les présentations
(affiliation et courriel).

Titre de la séance Le titre du colloque.
Synthèse

Brève description du colloque (250 mots au
maximum).

Sous-thème(s)

À quel(s) sous-thème(s) le colloque se
rattache.

Format

En direct ou enregistré.

À propos

Veuillez décrire le déroulement envisagé du
colloque et préciser quels sont les aspects
innovants.

Résultat

Veuillez décrire les résultats potentiels du
colloque, s’il était organisé.

THEME DU CONGRES
2021 DU CII
En 2021, le Congrès du CII vous propose de partir à la
rencontre des soins infirmiers dans le monde. Il s’agira d’un
congrès virtuel unique, qui se déroulera à travers le monde sur
une période de trois jours, du 2 au 4 novembre 2021. Sur le
thème Les soins infirmiers dans le monde, nous passerons le
relais aux différentes régions lors d’une série d’événements en
direct et interactifs qui donneront à nos associations nationales
d’infirmières l’occasion de présenter leur expertise et leurs
innovations dans le monde entier.
Le Congrès sera centré sur les leçons tirées de la pandémie de
COVID-19 et sur la manière d’aller de l’avant. Les personnels
infirmiers sont au cœur des efforts pour prévenir, endiguer et
gérer cette urgence sanitaire. Nous nous pencherons sur l’avenir
des soins et sur la préparation à l’après-COVID-19. Le Congrès
virtuel portera aussi sur l’état de notre profession et sur les
conditions difficiles auxquelles les infirmières et les infirmiers
sont souvent confrontés. Il sera enfin l’occasion de mettre
en évidence l’importance de l’unité, de la solidarité et de la
collaboration pendant la pandémie.

SOUS-THÈMES

IMPORTANT

SOUS-THÈME 1 Leadership infirmier
SOUS-THÈME 2 Épidémies et pandémies :
Expériences, riposte et recommandations
politiques des infirmières
SOUS-THÈME 3 Réglementation des soins
infirmiers et formation aux soins infirmiers

Le CII prendra en considération toutes les propositions. Il se
réserve cependant le droit de suggérer des modifications à
apporter aux propositions individuelles qui figureront dans le
programme définitif des colloques.
Comment faire une proposition
•
•

Les propositions doivent être soumises à cette adresse
uniquement : https://www.abstractserver.com/icns2021/
symp/
Pour d’autres renseignements, écrire à Hoi Shan
Fokeladeh (woo@icn.ch).

SOUS-THÈME 4 Qualité et sécurité

DELAI

SOUS-THÈME 5 Soins infirmiers et pratique
infirmière avancée

Votre proposition est à remettre jusqu’au 7 mai 2021. Aucune
proposition ne sera acceptée après cette date.

SOUS-THÈME 6 Main-d’œuvre infirmière
SOUS-THÈME 7 Défis en matière de santé

mondiale

SOUS-THÈME 8 Santé numérique et innovation
Pour de plus amples renseignements sur les sous-thèmes,
consulter l’appel à résumés pour le Congrès 2021.
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