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QUATRE INFIRMIÈRES REÇOIVENT
LE PRIX RECONNAISSANCE DU SIDIIEF
La plus haute distinction infirmière de la Francophonie
Montréal, le 17 avril 2012. – Le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF) est heureux d’annoncer les quatre lauréates des Prix Reconnaissance
2012, la plus haute distinction infirmière de la Francophonie. Le SIDIIEF a créé les Prix
Reconnaissance afin de souligner et de promouvoir à l’échelle mondiale les initiatives et les
réalisations d’infirmières et d’infirmiers qui améliorent la santé et le bien-être des populations et
qui contribuent, de façon remarquable, au développement de la profession infirmière. Ces
récompenses rappellent à tous le rayonnement de la profession infirmière sur la scène régionale,
nationale et internationale.
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Ces infirmières seront honorées le mardi 22 mai 2012, lors du V Congrès mondial du SIDIIEF,
qui se tiendra du 20 au 25 mai prochain, au Centre International de Conférences de Genève en
Suisse, sur le thème Les pratiques cliniques novatrices - Optimiser les compétences
professionnelles.
Les lauréates 2012 sont représentatives de la diversité culturelle et géographique de la
Francophonie et présentent des profils de carrière des plus stimulants :
Cécile Alihonou, infirmière, Senégal
Chef du poste de santé de Pire Goureye
Présidente de la section départementale de l’Association nationale des infirmières et infirmiers
diplômés d’État du Sénégal (ANIIDES) du district sanitaire de Tivaouane, région de Thiès
Reconnue comme une infirmière aux qualités exceptionnelles, un modèle de détermination et
me
d’engagement à nul autre pareil, M Alihonou contribue de façon remarquable au rehaussement
de la profession infirmière et à l’amélioration de la santé au Sénégal. Grâce à son leadership et à
ses interventions avisées, la chef de poste de santé de Pire Goureye démontre que les stratégies
de lutte contre la mortalité maternelle et infantile sont porteuses de résultats positifs. Ses grandes
qualités humaines et managériales lui valent la reconnaissance de ses collègues, de ses
supérieurs, et la haute appréciation des familles et des leaders de la communauté.

Catherine Buzy, infirmière puéricultrice, France
Consultante en lactation IDPIC
Trésorière de l’Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (ANPDE)
Infirmière puéricultrice en protection maternelle et infantile, Catherine Buzy est une militante
engagée à la défense de la profession. Reconnue pour son sens des responsabilités et son
dynamisme, elle met ses compétences au service des enfants et des familles, ainsi que des
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professionnels du terrain en qualité de formateur. Elle a réalisé diverses missions internationales
d’encadrement et de formation, notamment avec le Socialzentrum de Nuremberg en Allemagne,
et avec la crèche municipale de Goteborg en Suède. De plus, elle collabore aux activités de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et elle contribue à la publication d’articles et à la
traduction en français d’ouvrages sur l’allaitement maternel.
Odette Doyon, infirmière, M. Éd, Ph. D., Québec (Canada)
Professeure associée, Département des sciences infirmières
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Professeure invitée à l’Université de Lausanne
Formatrice et consultante en soins infirmiers
Infirmière et docteure en sciences biomédicales, Odette Doyon s’est particulièrement distinguée,
et ses nombreuses réalisations professionnelles et universitaires lui ont permis d’exercer une
influence notable sur la profession infirmière dans le monde. Au fil de ses expériences en
clinique, en enseignement et en recherche, la professeure Doyon est devenue une experte en
cardiologie et une pédagogue reconnue qui a grandement contribué au développement de
l’expertise infirmière en cardiologie sur les plans local, régional, national et international. Elle s’est
démarquée, tant par l’ensemble de ses implications que par l’excellence de son enseignement
universitaire et un engagement véritable à la formation continue des infirmières et infirmiers
auprès des établissements de santé et des associations professionnelles.
Claire Ghafari Zablit, infirmière, M. Sc., M.B.A,, D.E.A., Liban
Doyen de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers au Liban
Claire Zablit s’est distinguée tout au long de sa carrière et de manière exceptionnelle dans
plusieurs champs d’activité des sciences infirmières, plus particulièrement dans l’enseignement,
la recherche et la promotion de la profession infirmière. Elle est reconnue dans son pays comme
infirmière-citoyenne exemplaire. Grâce à ses compétences et à ses qualités professionnelles et
humaines, elle fait preuve d’un leadership soutenu, et ses nombreuses réalisations influencent la
profession infirmière au Liban et ailleurs dans le monde.
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V Congrès mondial du SIDIIEF, du 20 au 24 mai 2012 à Genève
Pour en savoir davantage sur l’ensemble des activités, consultez le programme du congrès à
l’adresse suivante : http://www.sidiief2012.org/web/congres/presentation/
Fondé par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’École La Source de
Lausanne, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone est
une organisation internationale non gouvernementale (OING) sans but lucratif, dotée du statut
consultatif auprès des instances de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
Le SIDIIEF est un grand réseau international francophone d’infirmières et infirmiers dans toutes
les régions de la Francophonie. Il est constitué d’individus, d’institutions et d’associations
membres préoccupés par la qualité des pratiques soignantes, l’évolution des pratiques
managériales, le développement de la recherche en sciences infirmières et la formation initiale et
continue.
La mission principale du SIDIIEF est de faciliter la diffusion des savoirs infirmiers et le partage
des pratiques à travers le monde francophone, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité
des soins et services offerts aux populations.
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Les lauréates sont disponibles pour accorder des entrevues aux journalistes.
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Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF)

Pour information :

Lise Provost, M. Sc., M. Éd.
Attachée de presse
Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF)
514 935-2505, poste 225
lise.provost@oiiq.org

Sur place à Genève, lors du Congrès, du 20 au 24 mai 2012 :
Pour information :

Marie-Claude Huni
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