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Conférence régionale de l’UIPES
L’Union internationale de promotion et d’éducation pour la santé (UIPES)
organise régulièrement des conférences régionales et mondiales réunissant des
professionnels de divers horizons géographique, culturel et professionnel
autour de thématiques liées à la promotion de la santé. Ces conférences ont
pour objectif de développer des connaissances, de partager des expériences et
d’inscrire les futurs défis à relever à l’ordre du jour mondial.
La 5e Conférence latino-américaine et la 4e Conférence interaméricaine en
promotion de la santé et éducation pour la santé (Mexico, 10-12 avril 2012) se
sont concentrées sur les déterminants sociaux, les politiques publiques saines
et l’impact de la mondialisation. Ces deux conférences ont aussi identifié les
besoins en développement des compétences sur le terrain, les opportunités de
partenariats dans le domaine de la promotion de la santé et le rôle de l’UIPES
dans les champs de promotion de la santé et d’éducation pour la santé. De
plus, les conférences ont fait la promotion d’une nouvelle culture de la santé à
travers laquelle la volonté politique de tous les secteurs converge vers l’équité
en santé, la justice sociale et le respect des droits humains.
Lisandra Lannes, coordonnatrice de la Section des Amériques du Réfips, a
participé à ces deux conférences ainsi qu’à deux rencontres de travail avec des
partenaires. La première réunion, avec Paule-Andrée Louis-Byron du
Ministère de la santé publique et de la population d’Haïti, a permis de préciser
la mission de la Section des Amériques en Haïti de juin 2012. La seconde
réunion, avec Marie-Claude Lamarre de l’UIPES, a quant à elle permis de
discuter du rapprochement entre le Réfips international et l’UIPES ainsi que
des possibilités de collaboration entre les deux organismes.
Mémoires des conférences :
http://conferenciapesmexico2012.com/memorias/ (anglais et espagnol
uniquement)

5e Congrès mondial du SIDIIEF
Le 5e Congrès mondial du Secrétariat international des infirmières et
infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) s’est déroulé sous le thème « Des
pratiques cliniques novatrices, optimiser les compétences professionnelles ».
Plus de 1500 infirmières et infirmiers de 30 pays de l'espace francophone se
sont donné rendez-vous pour partager des savoirs infirmiers et contribuer au
développement de la santé ainsi qu'à la qualité des soins offerts aux
populations.
Assemblée générale annuelle du SIDIIEF
Lors du 5e Congrès mondial du SIDIIEF s’est tenue l’assemblée générale
annuelle du SIDIIEF (22 mai 2012). Johanne Lessard, membre du conseil
d’administration (CA) de la Section des Amériques du Réfips a été réélue au CA
du SIDIIEF à titre de représentante associative pour un mandat de 2 ans. Par
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ailleurs, un mémoire intitulé « La formation universitaire des infirmières et
infirmiers : une réponse aux défis des systèmes de santé » a été adopté à
l’unanimité par le CA du SIDIIEF. La Section des Amériques a soutenu ce
mémoire en mentionnant l'importance que la promotion de la santé soit
davantage incluse dans la formation de base des infirmières. Ces dernières sont
en effet des professionnelles bien positionnées, sur le terrain, pour réaliser de
telles actions, et ainsi contribuer à améliorer la santé des populations.

au Centre St-Pierre.
Une invitation vous
parviendra sous peu.

Pour en savoir plus et pour la version intégrale :
http://www.sidiief.org/Accueil/7_0_Publications/7_1_PublicationsSIDIIEF/7
_1_10_Memoire2011.aspx

La prochaine
assemblée générale des
membres de la Section des
Amériques aura lieu

Johanne Lessard au 5e Congrès mondial du SIDIIEF

Atelier de la Section des Amériques du Réfips
Ginette Lafontaine, présidente de la Section des Amériques du Réfips, et
Johanne Lessard, membre du conseil d’administration de la Section des
Amériques du Réfips, ont animé un atelier de 90 minutes dans le cadre du 5e
Congrès mondial du SIDIIEF portant sur les thématiques suivantes :
•

Promotion de la santé et implication des infirmières / Inégalités
sociales de santé (Ginette Lafontaine) ;

•

Hôpitaux promoteurs de santé et rôle du personnel infirmier (Johanne
Lessard) ;

•

Implantation des Hôpitaux promoteurs de santé (Robert Bilterys).

Elles y ont présenté l'importance et la pertinence de la promotion de la santé
ainsi que le rôle effacé des infirmières et infirmiers dans ce champ et les défis à
relever pour que ce rôle soit davantage actif. Elles ont insisté sur l'importance
d'agir pour diminuer les inégalités sociales de santé, ou encore pour en
diminuer les effets, et nommé les interventions mises de l'avant par la
Commission sur les déterminants sociaux de la santé de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Par la suite, elles ont présenté le concept
d'Hôpitaux promoteurs de santé de l'OMS et abordé la façon dont les
infirmières peuvent favoriser l'implantation de ce concept dans leur milieu. La
présentation de Robert Bilterys portait sur les défis d'implantation du concept
Hôpitaux promoteurs de santé dans un hôpital du Québec et sur des
recommandations pour les relever.
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Par ailleurs, un contenu-type de formation de 2 jours en promotion de la santé
à l'intention des infirmières a été présenté aux participants qui ont pu cocher
leur niveau d'intérêt pour chacun des sujets.
Site Internet du 5e Congrès mondial du SIDIIEF :
http://www.sidiief2012.org/web/congres/presentation/

