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 THÈME – LES INFIRMIÈRES ENSEMBLE :
UNE FORCE POUR LA SANTÉ MONDIALE

Le Congrès 2023 du Conseil International des Infirmières 
est un évènement qui se tiendra en présentiel à Montréal, 
Canada, et qui réunira les forces vives des quelque 28 
millions d’infirmières et infirmiers que compte le monde !  
Pendant quatre jours, nous allons nous rassembler pour 
apprendre, échanger et réseauter, afin de bâtir ensemble 
un meilleur avenir pour les soins infirmiers et soins de 
santé !  

CII 2023 promet d’ores et déjà d’être l’un des congrès du 
CII les plus marquants depuis sa création ! Les infirmières 
se sont relevées plus fortes des cendres de la pandémie, 
plus unies et plus déterminées que jamais à influer sur le 
monde ! Ce Congrès va concentrer les énergies et les 

forces réaffirmées des infirmières dans leur capacité à 
changer les choses. Ensemble nous allons réfléchir à 
comment construire sur la base des leçons tirées de la 
pandémie, en faveur des luttes des infirmières pour leurs 
droits, pour des salaires et conditions de travail décents, 
pour impulser le leadership infirmier, pour le respect de la 
profession, et pour peser de manière plus significative sur 
les politiques de santé à tous les niveaux.

Cette manifestation mettra également en avant 
l’importance d’être unies, d’être solidaires et de collaborer, 
car ensemble nous sommes une véritable force pour la 
santé mondiale ! 

INVITATION À FAIRE DES 
PROPOSITIONS POUR LES 
COLLOQUES DES ANI 

Le Conseil International des Infirmières (CII) est heureux 
d’inviter ses membres à proposer un thème de 
présentation pour un colloque d’une heure lors du 
Congrès CII 2023. 
Ces colloques des ANI offrent une tribune idéale pour 
présenter votre travail ou votre message à un public 
international. Nous sommes à la recherche d’idées 
novatrices pouvant inspirer et intéresser des infirmières 
du monde entier. 
Voici quelques exemples, entre autres, de types de 
colloques possibles :

1. Les colloques basés sur des résumés : une série 
de résumés reliés à un thème précis

2. Les ateliers : un objectif précis, à visée 
pragmatique, pour apporter des réponses 
concrètes aux problématiques actuellement 
rencontrées

3. Autre

DATES CLÉS

Date Détail

1er octobre 2022 Ouverture des dépôts en ligne 
de résumés pour les colloques 
des ANI

31 octobre 2022 Clôture des dépôts en ligne 
de résumés pour les colloques 
des ANI

Fin décembre 
2022

Les candidats sont informés 
de leur admission

31 janvier 2023 Clôture des inscriptions
anticipées

28 février 2023 La date limite d’inscription 
anticipée est repoussée pour 
ceux qui présentent un 
résumé*

1er juillet 2023 Ouverture du Congrès CII 2023

*Les orateurs et animateurs de sessions doivent 
IMPÉRATIVEMENT s’inscrire au CII 2023 à cette date pour 
confirmer leur venue. Les orateurs/animateurs de sessions qui 
ne se seront pas inscrits à cette date verront leur résumé retiré 
du programme.

      À PROPOS DES COLLOQUES 
• Durée – 60 minutes
• Formule – en public
• Peuvent être présentés en anglais, espagnol ou 

français
• Un interprétariat y est proposé en anglais, français 

et espagnol
• Peuvent être interactifs si souhaité, avec table 

ronde
• Les propositions doivent correspondre à la 

thématique et sous-thématique du Congrès
• Les propositions ne seront acceptées que si elles 

proviennent de membres du CII
• Ils sont gratuits



SOUS-THÉMATIQUES

Veuillez lire avec attention les descriptions de sous-
thématiques ci-dessous afin de choisir la catégorie la 
mieux appropriée sous laquelle soumettre votre résumé.

SOUS-THÉMATIQUE  1   Leadership infirmier : 
structurer l’avenir des soins de santé 

 SOUS-THÉMATIQUE 2   Le rôle crucial des 
infirmières dans la gestion des situations 
d’urgence et de catastrophe

SOUS-THÉMATIQUE 3   Transmettre la 
pratique professionnelle de soins infirmiers à 
travers la législation et l’enseignement

SOUS-THÉMATIQUE  4  Améliorer la qualité et 
la sûreté des prestations de soins de santé

SOUS-THÉMATIQUE  5    Perfectionner la 
pratique infirmière : repousser les limites 

SOUS-THÉMATIQUE  6    Augmenter et 
pérenniser le personnel infirmier

SOUS-THÉMATIQUE  7    – Défendre et rendre 
possible une meilleure santé au sein des 
populations

SOUS-THÉMATIQUE  8   Répondre aux priorités 
de santé mondiales et renforcer les systèmes 
de santé
Vous avez la possibilité d’en savoir plus sur les sous-
thématiques de l’appel à résumés du CII 2023 ici.

CONSIGNES DE CANDIDATURE

Nom, titre professionnel Personne de contact pour la candidature

ANI à l’origine de la candidature Il est possible que plusieurs ANI fassent une proposition 
similaire de colloque. Nous invitons les ANI à se concerter 
pour proposer un colloque

Orateurs Noms, titres et coordonnées de contact des orateurs 
proposés (affiliation et e-mail)

Titre de session Le titre du colloque

Synthèse Un court descriptif du colloque – jusqu’à 250 mots

Sous-thématique/s À quelles sous-thématique ou sous-thématiques le 
colloque se rapporte-t-il ?

À propos Veuillez préciser le déroulement de la session et les 
aspects novateurs du colloque

Retombées Veuillez préciser les potentielles retombées du colloque s’il 
avait lieu

https://icncongress2023.org/wp-content/uploads/sites/24/2022/07/ICN-CallForAbstract-2023-FR_web.pdf


 IMPORTANT
 

Le CII prendra toutes les propositions en considération, 
des modifications peuvent cependant être suggérées aux 
propositions individuelles, dans le programme final des 
colloques. 

Veuillez prendre note qu’en raison du nombre limité 
de créneaux pour les colloques, seules les propositions 
hautement qualitatives seront retenues.

COMMENT SE PORTER CANDIDAT
Les propositions doivent être transmises via le système en 
ligne de dépôt de résumé pour les colloques, lequel ouvrira 
le 1er octobre 2022. 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Hoi Shan 
Fokeladeh à l’adresse woo@icn.ch

ÉCHÉANCE
Merci de transmettre vos propositions de colloque avant le 
31 octobre 2022. Passée cette date, aucun dépôt de 
proposition ne sera plus accepté.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS 
DE VOUS RETROUVER ! 
1-5 JULY 2023

www.icncongress2023.org/fr
Secrétariat du Congrès : icn2023@icn.ch
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