Le Conseil internationnal des infirm
mières anno
once
p
Coongrès en 20
019 et 2021
ses prochains

G
Genève, Suissse, le 7 juin 2017 – Le Coonseil international des infirmières (CCII) a
aannoncé, pen
ndant la céré
émonie de cl ôture de son
n Congrès 20
017, qui s'estt tenu à
B
Barcelone, qu
ue les procha
aines édi onns du Congrè
ès auraient lieu en 2019 à Singapour
(aaccueilli par la Singapore
e Nurses Assoocia on), pu
uis en 2021 à Abu Dhabi ((accueilli parr
l’’Emirates Nu
ursing and Midwifery
M
Couuncil, avec le
e soutien du Abu Dhabi CConvention
B
Bureau).
« Après le succcès de notre Congrès à Barcelone, nous
n
sommes ravis d'inviiter les
in
nfirmières du
u monde en er à nous reejoindre à Singapour en 2019 et à Abbu Dhabi en
22021 », a décclaré à cette occasion le D
Dr Frances Hughes,
H
Direcctrice généraale du CII.
« Nous nous réjouissons de
d concevoirr un nouveau
u programme exceptionnnel consacré
é
aaux enjeux lees plus imporrtants pour lees infirmière
es du monde entier. Com
mme à
B
Barcelone, no
ous inviteron
ns des intervvenants de haaut niveau à venir partagger leur
eexpertise aveec nous. »

« Nous nous réjouissons d’accueillir
d
lee Congrès du
u CII, le seul événement ccapable de
réunir autantt d’infirmière
es du mondee entier pourr apprendre les
l unes des autres et
ééchanger leurs expériencces. La Singappore Nurses Association est ravie de contribuer à
l’’organisation
n d’une manifestation trèès importantte pour notre
e profession . Le Congrèss
n
nous permetttra, de plus, de faire con naître l’exce
ellent systèm
me de santé
singapourien », a déclaré le Pr Lim Sw
wee Hia, Préssidente de la Singapore N
Nurses
A
Association.

« Nous sommes enchantées de la décision du Conseil international des infirmières de
retenir Abu Dhabi comme site de son Congrès en 2021 », a dit pour sa part le Dr
Fatima, membre fondatrice de l’Emirates Nursing Association, conseillère aux affaires
infirmières auprès du Ministère de la santé des Émirats arabes unis et nouvelle
membre du Conseil d’administration du CII. « L’organisation de cet événement
correspond pleinement à notre ambition de soutenir le leadership infirmier dans la
région et dans le monde. »
Le CII organise des congrès d’infirmières partout dans le monde. Ses congrès – les plus
importants rassemblements internationaux d’infirmières – attirent des experts des
soins infirmiers et des intervenants de haut niveau, comme par exemple :


Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, nouveau Directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;



Sir Michael Marmot, Directeur de l’International Institute for Society and
Health ;



Lord Nigel Crisp, membre de la Chambre des Lords et coprésident du Groupe
parlementaire interpartis sur la santé mondiale du Parlement du Royaume‐
Uni ;



Le Dr Julia Duncan‐Cassell, Ministre de la condition féminine, de l’enfance et
de la protection sociale du Libéria ;



Le Dr Sheila Tlou, directrice de l’équipe régionale de soutien de l’ONUSIDA
pour l’Afrique orientale et australe ;



Le Dr Mary Wakefield, ancienne Secrétaire adjointe par intérim du
Département de la santé et des services sociaux des États‐Unis.

Note pour les rédactions
Le Conseil international des infirmières (CII) est la fédéra on de plus de 130
associations nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières dans le
monde. Géré par des infirmières et à l’avant‐garde de la profession au niveau
international, le CII plaide pour des soins de qualité pour tous et pour des politiques
de santé solides, partout dans le monde.
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