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POSTE
À POURVOIR
PARMI LES MEMBRES INDIVIDUELS

Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF),
conformément à son règlement, tiendra une élection en 2018 afin d’élire 5 administrateurs
parmi les associations ou institutions membres, et un administrateur parmi les membres
individuels. Le mandat d’un administrateur est de deux ans et peut être renouvelé.

Rôles et fonctions des administrateurs du SIDIIEF
Les administrateurs siégent au sein du conseil d’administration pour un mandat de 2 ans.
À cette fin, ils participent aux diverses réunions du conseil d’administration ainsi qu’aux
activités du SIDIIEF.
Le conseil d’administration exerce, notamment, les différents pouvoirs prévus au règlement du SIDIIEF et administre les affaires du SIDIIEF. Il approuve les grandes orientations
du SIDIIEF et chaque administrateur participe activement à son développement et à sa
promotion à travers l’espace francophone.

ÉLECTIONS

PÉRIODE DU VOTE ÉLECTRONIQUE
26 avril (8 h) au 2 mai (17 h) 2018*
* Fuseau horaire du Québec (GMT - 5)

3 CANDIDATS SE PRÉSENTENT AUX ÉLECTIONS 2018
catégorie membres individuels
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JOHANNE GAGNON
Professeure titulaire
FACULTÉ DES SCIENCES
INFIRMIÈRES DE
L‘UNIVERSITÉ LAVAL

QUÉBEC, CANADA

JEAN-MARIE JANUEL
Professeur titulaire de la
Chaire d'excellence en
Management de la santé
UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS
CITÉ – ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SANTÉ PUBLIQUE

FRANCE

Je suis infirmière et professeure depuis 2002 à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval (Québec-Canada). Je
possède un baccalauréat (Licence), une maîtrise (Master) et un
doctorat, tous trois en sciences infirmières. Mes réalisations,
mon implication et mon programme de recherche et
d’enseignement reposent sur le transfert et l’utilisation de la
recherche scientifique par les infirmières, pour mieux informer
leur pratique professionnelle. Je m’intéresse particulièrement à
l'évaluation des nouvelles pratiques éducatives, cliniques et
organisationnelles.
Je suis très impliquée sur la scène internationale. J’ai présenté
de nombreuses communications et offert plusieurs formations
continues dans différents pays de l’espace francophone.
Depuis 2009, j’accompagne de nombreuses institutions
francophones dans leurs programmes de Licence ou de Master.
Ces implications m’ont amené à collaborer étroitement avec
notamment, la Tunisie, le Bénin, le Cameroun, le Liban, la
Belgique et la France. J’offre également un séminaire sur la
recherche aux enseignants de la Licence. Jusqu’à maintenant,
dix pays francophones en ont bénéficié, soit la Belgique, le
Bénin, le Cameroun, la France, Haïti, le Liban, le Maroc, la
République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie.
Je participe présentement à deux projets de développement
et de recherche, l’un avec le Bénin, et l’autre, avec le Burkina
Faso.
Je suis membre de plusieurs associations ou regroupements
professionnels et scientifiques internationaux. Avec les années,
j’ai développé une grande expertise en transfert de
connaissances dans un contexte interculturel. J’ai en effet
toujours eu un très grand intérêt pour le partage des
expériences et des savoirs dans le monde francophone afin de
contribuer
au
développement
des
établissements
d’enseignement supérieur, et par le fait même, à l’amélioration
de la qualité des soins et services offerts aux populations. C’est
donc avec un très grand plaisir que je dépose ma candidature
pour être membre du Conseil d’administration du SIDIIEF.

Initialement formé aux sciences infirmières (Diplôme d’Etat
d'Infirmier obtenu 1994) j’ai développé une carrière clinique
pendant dix ans (1994 – 2004). J’ai complété mon cursus au
niveau académique avec un Master de Santé Publique puis un
doctorat d’Epidémiologie, Santé publique et Economie de la
santé. Après 13 années au Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) et à l’Université de Lausanne (UNIL) en
Suisse, j’ai été nommé Professeur à L’Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique (EHESP) et titulaire de la Chaire en
Management de la santé de l’Université Sorbonne Paris Cité –
EHESP (France) en 2016.
Mes travaux de recherche s’intéressent aux aspects
quantitatifs et qualitatifs de la gestion des risques associés aux
soins. Ils abordent aussi la question du management des
systèmes de santé sous le prisme de l’interdisciplinarité et de
la complexité des soins. Auteurs de plusieurs articles sur la
place de la discipline au regard des nouveaux enjeux des
systèmes de santé, je suis convaincu de l’importance du
développement des filières structurées des sciences
infirmières à l’université.
Membre individuel du Conseil d’Administration (CA) du SIDIIEF
sortant, je me suis fortement impliqué, notamment dans la
création et le développement du Conseil Consultatif sur la
Qualité des Soins et la Sécurité des Patients du SIDIIEF. J’ai
souhaité représenter ma candidature à vos suffrages pour
plusieurs raisons : d’abord pour continuer les travaux engager
par le CA, en apportant une vision plus large des systèmes de
santé et de leur organisation au bénéfice de la discipline ; aussi,
parce que les systèmes de santé se trouvent devant des défis
cruciaux aujourd’hui (développement des big data, question
de la solvabilité/pérennité des systèmes de santé…) et que ma
connaissance à la fois interdisciplinaire et internationale
(connaissance des systèmes français, suisse et canadien en
particulier) peut représenter un atout significatif pour le
SIDIIEF.
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LOUISE O’REILLY
Professeure associée
ÉCOLE DES SCIENCES
INFIRMIÈRES DE L’UNIVERSITÉ
DE SHERBROOKE

Professeure invitée
INSTITUT ET HAUTE ÉCOLE
DE LA SANTÉ LA SOURCE

QUÉBEC, CANADA
C’est avec un vif intérêt que je vous soumets ma candidature
pour un siège d’administrateur au sein des membres
individuels du SIDIIEF.
Depuis près de deux décennies, j’œuvre à optimiser la qualité
et la sécurité des soins infirmiers offerts aux personnes et à
leur famille. Sous cet angle, mon engagement professionnel
assidu, envers la francophonie infirmière (Québec, Suisse,
Belgique, Bénin et Haïti), s’illustre particulièrement dans le
développement des connaissances disciplinaires reliées aux
pratiques humanistes-caring, de même qu’au niveau de la
pédagogie (approche par compétences et parcours de
professionnalisation) au sein même de nos programmes de
formation infirmière. Rendre accessible et encourager les
échanges de ces connaissances, à une majorité d’infirmières
francophones, évoquent également mon engagement
professionnel depuis plusieurs années maintenant.
En déposant ma candidature, pour un siège d’administrateur
au sein des membres individuels, mes souhaits (intérêts) sont
de participer significativement au développement d’une
communauté d’infirmières francophones, de même qu’au
rehaussement de la qualité et de la sécurité des soins et des
services offerts aux personnes soignées et leur famille par les
infirmières et infirmiers de l’espace francophone.
Pour y parvenir, je m’engage (contribution) à poursuivre
activement le travail en rendant plus accessible les
connaissances francophones des sciences infirmières, de
même qu’en soutenant et en améliorant les échanges
scientifiques et académiques. Ces actions œuvreront, je le
souhaite, à solidifier notre communauté de pratiques
d’infirmières francophones, ainsi que de maintenir et de
rehausser, chez celle-ci, la qualité et la sécurité des soins
offerts aux personnes soignées et à leur famille.
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