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Président : YOUHOYERE Josiane KOUDOU
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Courriel : aiist_ci@yahoo.fr

Trésorière : Honoré EBA KOMBO

Vice-président : Paul Moiïse ADOU ALLICO

site web : aucun
Mission/objectifs :
• Promouvoir l’éthique, la déontologie professionnelle
• Étudier, défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres
• Promouvoir et maintenir la qualité des services professionnels dispensés dans le milieu
de travail
• Œuvrer au renforcement des liens de coopération avec toute autre organisation ayant des
objectifs similaires ou complémentaires
• Spécialisation des infirmiers et infirmières en Sécurité et Santé au Travail
• Renforcement permanent des capacités des infirmiers aux nouvelles exigences du monde
du travail
• Formation continu des infirmiers aux nouveaux besoins des travailleurs
Publications promotionnelles, infolettres :
Santé des travailleurs et si on en parlait /Frat Matin Quotidien Ivoirien du 14 mai 2013
Publications (imprimées et électroniques) :
• Présentation de la pratique de la santé par les infirmiers du travail en Côte d’Ivoire à la
2ème Journée scientifique et infirmiers, infirmières et sage- femmes de Côte d’Ivoire.
• Santé au travail : un concept et une pratique discriminatoire dans les pays en voie de
développement ; cas de la Côte d’Ivoire IVe Congrès Mondial du SIDIIEF à Marrakech
(Maroc), juin 2009.
• Santé et Droits Humains quelle relation avec la pratique de la science infirmière. (octobre
2010 lors 10ème anniversaire du SIDIIEF en Côte d’Ivoire).
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Participation et/organisation de congrès :
• Participations aux Journées Africaines de Prévention des Risques Professionnels (J.A.P)
de 2002 à 2013. L’AIISTCI est membre permanent du comité scientifique des JAP.
• Formation qualifiante Santé et Sécurité à l’UFR des Sciences médicales, département de
la médecine du travail avec le Pr. BONNY de janvier 2004 en juin 2004, pour une
trentaine d’infirmiers d’entreprises projet financer par le BIT avec l’appui technique de
l’UFR.
• Formation qualifiante : « Comment assurer la Gestion des Problèmes Psychosociaux au
Travail (SOLVE) », mars 2006 avec le Cabinet africain de Prévention, formation qualifiante
d’une trentaine d’infirmiers d’entreprises avec l’appui financier du BIT.
• Formation sur la Sécurité des Injections Médicales et le Gestion des Déchets Médicaux
août 2006 avec JSI-MMIS Côte d’Ivoire. Formation qualifiante d’une trentaine d’infirmiers
avec l’appui financier de la structure.
• Atelier de planification pédagogique et logistique du diplôme d’infirmier et infirmière
spécialiste en sécurité et sante au travail, qui a eu lieu à l’OMS avec l’appui financier et
technique du Bureau International du Travail, février 2007.
• La 2e édition des Grandes Rencontres Scientifiques des Infirmiers, Infirmières et Sagesfemmes de Côte d’Ivoire organisée en collaboration avec le R.A.N.I.I.A.F, du 5 au 12 mai
2008, Abidjan sur le thème : « La carrière universitaire des Infirmiers, Infirmières et des
Sages-femmes d’Afrique Francophone pour le développement de l’approche qualité en
soins infirmiers ». Une communication sur le rôle de l’infirmier en milieu du travail : défis
et perspective.
• Sante au travail : un concept et une pratique sélective ou discriminatoire dans les pays en
voie de développement : cas de la Côte d’Ivoire, communication présentée au IVe congrès
mondial du SIDIIEF, Marrakech (Maroc), du 07 au 11 juin 2009.
• Participation à l’élaboration du document de la politique nationale en sécurité et santé au
travail et plan 2010 à 2014, nous y avons inscrit la spécialisation des infirmiers en
Sécurité et Santé au Travail comme une priorité.
• 10ème anniversaire du SIDIIEF à Abidjan, octobre 2010. Thème : Santé et droits humains :
quelle relation avec la pratique de la science infirmière ?
• Participation à l’élaboration du document unique de sortie de crise en Santé et Sécurité
au travail, contribution de la société civile (association et ONG), novembre 2011, CHU de
Treichville.
• Participation au Ve congrès mondial du SIDIIEF, du 20 au 24 mai 2012. Présentation
d’une communication orale avec Eba Honoré du Centre interentreprises Orange Côte
d’Ivoire Telecom sur le thème : L’action de l’infirmière du travail en période post-crise : le
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cas de la Côte d’Ivoire.
• Gagnant d’un prix Care challenge, édition 2011-2012 de SANOFI, initiative Connecting
Nurses, programme innovant qui permet aux infirmières de mettre en œuvre leur projet
d’utilité publique. Projet gagnant : Implication du travailleur dans la prise en charge de
l’HTA et du diabète en milieu du travail. Sélectionné dans la catégorie « Coup de pouce ».
Pour plus de renseignements, consultez cette page sur le site Web de Care Challenge :
http://www.care-challenge.com/fr/ideas/implication-du-travailleur-dans-la-prise-encharge-de-l%E2%80%99hta-et-du-diab%C3%A8te-en-milieu-du-travail--2
• 7e Symposion sur l’Audiovisuel et la Prévention des Risques Professionnels (SYAPRO) du
25 au 28 septembre 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso). Sous l’égide de l’Interafricaine
de la Prévention des Risques Professionnels (IAPRP). Thème central : Communicateurs
traditionnels et vulgarisations des concepts de prévention des risques professionnels en
Afrique.
• 17ème Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels, 26 avril 2013 : L’apport
des infirmiers et infirmière du travail dans l’amélioration de la collecte et la déclaration des
maladies professionnelles pour mieux orienter la prévention et la prise en charge.
Les perspectives
• La spécialisation des infirmiers en Sécurité et santé travail pourrait trouver un début de
solution avec l’avènement du système LMD en cours de mise en œuvre dans
l’enseignement supérieure et grande école, courant 2012/ 2013.
• Mise en œuvre du document de la politique nationale en sécurité et santé au travail et
plan 2010 à 2014, nous y avons inscrit la spécialisation des infirmiers en Sécurité et
Santé au Travail comme une priorité.
• Participation à l’élaboration du document unique de sortie de crise en Santé et Sécurité
au travail, contribution de la société civile (association et ONG), novembre 2011, CHU de
Treichville.
• Premier atelier d’élaboration et validation du projet de loi portant cadre juridique et
réglementaire de l’exercice de la profession infirmière en Côte d’Ivoire : Ordre National des
Infirmiers et des Infirmières de Côte d’Ivoire (CNII- CI), 29 Juin 2013.
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