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AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Marie‐Thérèse BAL CRAQUIN

Mounir BEN YAHIA

Présidente
Université Libre Européenne en
Sciences infirmières et Sciences de
la vie

Président
Association tunisienne des sciences
infirmières de Sfax
TUNISIE

FRANCE
J’ai le plaisir de présenter ma candidature pour un mandat au poste
d’administrateur au conseil d’administration du SIDIIEF, représentant
l’Association tunisienne des Sciences infirmières de Sfax TUNISIE. Nos
adhérents qui sont des professionnels de la santé et des étudiants de
l’Institut Supérieur des Sciences infirmières sont impressionnés et
intéressés par le réseau du SIDIIEF et surtout de son plan stratégique
sur la qualité des soins et la sécurité des patients qui est une priorité
mondiale.

J’ai l’honneur de déposer ma candidature comme représentante
nommée par l’ULESI. Fondatrice et Présidente de l’UNIVERSITÉ
LIBRE EUROPÉENNE EN SCIENCES INFIRMIÈRES ET SCIENCES
DE LA VIE ‐ ULESI. Créé en 1990 par plus de 300 infirmières
venant de nombreux pays sous le patronage de Virginia
HENDERSON elle‐même et avec la participation de nombreuses et
éminentes professeur(e)s en sciences infirmières, dont Linda Juall
CARPENITO (USA), Louise GRONDIN (Québec), Margot PHANEUF
(Québec), Teresa PIULACHS (Espagne), Margarida CUNHA ROSA
(Portugal), Maddalena GALIZIO (Italie), Élisabeth DARRAS
(Belgique), Dahlia PILAVSKY (Israël), Gisèle LEROUX (Québec),
Annick RIEKER (Suisse), Ruth AKATCHERIAN (Liban), Guy
BOSSELER (Luxembourg), pour ne citer que quelques un(e)s des
co‐fondatrices et co‐fondateurs, cette Université de statut
« Populaire », unique en son genre puisque créé par des
infirmières pour des infirmières et co‐dirigée par 50 % de
Professionnelles et 50 % d’usagers des services de Santé, a pour
mission le « savoir partagé ».

Je suis infirmier et professeur de l’enseignement paramédical à
l’Institut Supérieur des Sciences Infirmières de Sfax TUNISIE.
J’enseigne la recherche en soins infirmiers et je suis toujours un
homme de terrain par l’encadrement clinique des étudiants au centre
hospitalo‐universitaire de Sfax Tunisie. Je suis coordinateur de la
formation continue et membre de plusieurs associations scientifiques,
Président de l’Association Tunisienne des Sciences Infirmières de Sfax
TUNISIE, ainsi que formateur dans plusieurs polycliniques de Sfax
TUNISIE. Par ailleurs, je suis membre de l’Université de Sfax, qui
couvre vingt‐trois institutions supérieures de plusieurs disciplines et
qui a pour mission fondamentale de développer, organiser et
rationaliser la recherche scientifique, en améliorer la qualité, impulser
l’innovation et la valorisation des résultats de la recherche au service
du développement durable régional et national. En effet, les échanges
entre le SIDIIEF et l’espace francophone se sont considérablement
multipliés au cours des 10 dernières années.

Je suis à l’origine des infirmières cliniciennes, dont la création
remonte aux années 1985. Je suis également Présidente de la SFIC
leur Association.
Pour le SIDIIEF j’ai présenté deux communications : en 2000, sur le
thème: « Peut‐on soigner sans aimer et comment « aimer » sans
s’épuiser? et en 2009 « Contribution des approches
transgénérationnelles, systémiques et phénoménologiques au
développement de la santé individuelle et collective».

J’espère jouer un rôle de motivation des autres associations
infirmières à rejoindre le réseau du SIDIIEF. De ce fait, participer au
conseil d’administration du SIDIIEF serait pour moi une excellente
occasion de renforcer la mise en réseau de nos intérêts communs, soit
le partage des expériences et des savoirs à travers le monde
francophone au profil des membres et de la santé des populations.

Mon principal but en acceptant que ma candidature soit présentée
par l’ULESI, est de maintenir la mémoire indispensable au
développement d’un exercice infirmier centré sur la personne
soignée et inspiré par les sciences les plus avancées. Dans ce but
promouvoir la formation de professeur(e)s en sciences infirmières,
la promotion de Masterclass et la recherche. Enfin le développement
des aptitudes à écrire et à publier ayant été éditeur des 4 premiers
ouvrages d’infirmières cliniciennes.

Enfin, j’ai un désir profond de réussir ces élections permettant ainsi
mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel que
professionnel.
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AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Valérie BERGER

Hélène BLANC

Cadre supérieur de santé, coordinatrice
de la recherche infirmière et
paramédicale
CHU de Bordeaux

Vice‐présidente en charge des
Affaires internationales
Fédération nationale des étudiant‐e‐s
en soins infirmiers

FRANCE

FRANCE
J’ai le plaisir de vous faire parvenir ma candidature au Conseil
d’Administration du Secrétariat International des Infirmières et
Infirmiers de l’Espace Francophone (SIDIIEF).

C’est en tant qu’infirmière cadre supérieure de santé au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux que je présente ma
candidature pour un poste d’administrateur du SIDIIEF. J’ai obtenu
mon diplôme d’État d’infirmière en 1985 et, depuis, j’exerce au sein
de cet établissement qui offre de nombreuses opportunités dans le
domaine du développement professionnel continu des infirmières.
Ainsi, j’ai exercé dans différentes disciplines de médecine, chirurgie
et réanimation et j’ai poursuivi mon cursus universitaire par un
doctorat de sciences de l’éducation sous la direction de Chantal
Eymard de l’Université Aix‐Marseille et de Hélène Lefebvre de la
Faculté des sciences infirmières de Montréal. Cela permet de
légitimer mon implication sur le CHU mais aussi sur le territoire
français. Depuis 2015, je pilote la Commission Nationale des
Coordonnateurs de la recherche infirmière et paramédicale qui a
pour but de promouvoir la recherche infirmière en France. Je suis
également missionnée pour participer avec l’université de Bordeaux
à la création d’une chaire d’excellence en sciences infirmières et à
l’ouverture d’un master santé option Sciences Infirmières qui
ouvrira dès septembre 2016.

Actuellement Vice‐Présidente en charge des Affaires Internationales à
la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers (FNESI) et
également Vice‐Présidente Générale de l’European Nursing Student
Association (ENSA), je souhaite poursuivre mon engagement pour la
formation et pour la profession infirmière au sein du SIDIIEF.
Mon expérience associative m’a apporté une culture importante de
développement de projets d’innovation sociale et de santé publique,
de collaboration interprofessionnelle et d’engagement politique.
En intégrant le Conseil d’Administration en tant que mandataire de la
FNESI, je pourrais contribuer au développement du réseau des
étudiant‐e‐s et des jeunes diplômé‐e‐s au sein du SIDIIEF, en
commençant par l’espace européen, où j’ai pu, grâce à mon implication
à l’ENSA, créer de nombreux contacts dans les différents pays
francophones.

En 2015, le CHU de Bordeaux a proposé sa candidature pour
accueillir en 2018 le 7e Congrès international Francophone du
SIDIIEF. Nous avons travaillé de façon très constructive à cette
candidature qui a été retenue et nous en sommes très fières.
Aujourd’hui, nous nous employons à collaborer avec le secrétariat
du SIDIIEF à cette organisation pour faire de ce congrès un réel
succès.

Souvent peu touché‐e‐s ou au fait des enjeux de l’intégration
universitaire de la formation en soins infirmiers, de la recherche en
sciences infirmières (qui plus est francophone), de
l’internationalisation des débats, des projets et de l’importance d’un
réseau fort et uni, les étudiant‐e‐s et les jeunes diplômé‐e‐s sont un
vivier plein de ressources et de potentiel d'évolution sur lequel le
SIDIIEF peut et doit s’appuyer pour mener à bien ses objectifs et ses
projets.

Cette candidature est le fruit de l’implication du CHU de Bordeaux,
de sa volonté de promouvoir la profession infirmière et par la même
la promotion du SIDIEF. Aussi, je m’engage à apporter au sein du
conseil d’administration du SIDIIEF mon expertise, mon dynamisme
pour sa promotion sur le territoire Français grâce au soutien, la
notoriété et l’excellence du CHU de Bordeaux.

Accepter ma candidature, celle d’une jeune infirmière nouvellement
diplômée, engagée dans deux organisations de jeunesse, au sein du
Conseil d’Administration du SIDIIEF, c’est sensibiliser la nouvelle
génération aux enjeux de la profession, en leur prouvant qu’ils ont
toute leur place dans les réflexions, les débats, les prises de position.
C’est former, informer et soutenir dans leur engagement les leaders de
demain.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.
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AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Didier BORNICHE

Miguel LARDENNOIS

Président
Ordre national des infirmiers

Chef de cellule ‐ stratégie des
professions de santé
Association belge des praticiens de l’art
infirmier

FRANCE

BELGIQUE
J'ai le plaisir de renouveler ma candidature comme administrateur
proposé par l'Association belge des praticiens de l'art infirmier, acn –
asbl. Notre association est reconnue en Belgique pour son grand
dynamisme. Elle compte 1 500 membres individuels et 120 membres
institutionnels dans lesquels travaillent plus de 12 000 praticiens de
l'art infirmier.

Actuel président de l’Ordre national des infirmiers (ONI) français, je
souhaite par la présente déposer ma candidature au poste
d’administrateur du SIDIIEF.
L’Ordre national des infirmiers rassemble aujourd’hui plus de
185 000 infirmiers exerçant leur profession en France. Il constitue
ainsi l’une des plus importantes organisations infirmières dans le
monde. L’Ordre a pour mission le maintien des principes éthiques
ainsi que le développement de la compétence indispensable à
l’exercice de la profession. De ce fait, il contribue à promouvoir la
santé publique et la qualité des soins.

Nous sommes membres du SIDIIEF depuis plusieurs années et nous
faisons la promotion de ses activités et publications de manière
importante. Vous avez pu juger de notre efficacité tout
particulièrement à l'occasion des Séminaires Européens du SIDIIEF,
mais également sur www.infirmieres.be ou sur notre page Facebook.

À de nombreuses reprises, l’Ordre national des infirmiers a eu
l’occasion de publier des positions fondées sur un consensus
interne et relatives aux problématiques importantes qui concernent
la profession infirmière : pratiques avancées, éducation
thérapeutique, santé au travail, spécialités infirmières, prise en
charge de la fin de vie, etc.
Je représente l’ONI au sein de différentes institutions européennes
comme l’European Council of Nursing Regulators (FEPI); nous
collaborons également avec l’Ordre des infirmières et des infirmiers
du Québec avec lequel nous avons mis en place un accord de
reconnaissance mutuelle.

Nous militons pour la promotion et la défense d'une pratique
qualitative de l'art infirmier, elle est confrontée à des défis fort
similaires aux vôtres : niveaux de formation différents au sein d'un
même pays, problèmes d'équivalence des diplômes étrangers,
difficultés de diffuser les nouvelles connaissances infirmières,
affirmation continue de notre spécificité culturelle, le français, face à
nos voisins néerlandophones et anglophones.
Je suis infirmier depuis 22 ans. Après une carrière hospitalière de
12 ans, je travaille actuellement pour le Ministère de la Santé comme
expert stratégique. J'y dirige une équipe chargée de faciliter l’évolution
des professions de santé, dont les infirmiers, au système de santé de
demain.

Je suis membre sortant du Conseil d’administration du SIDIIEF. Je
souhaite renforcer notre collaboration avec nos confrères et
consœurs de l’espace francophone, bénéficier de leurs expériences
et collaborer avec notre ordre à la réussite du Congrès mondial du
SIDIIEF en 2018 en France.

Mon parcours académique est le suivant : infirmier gradué (bachelier),
licence (master) en santé publique, puis DEA en recherche en santé
publique.

J’exerce depuis près de quarante années comme infirmier dans une
unité de dialyse. Formateur, intervenant dans de nombreux
colloques et séminaires, cofondateur de l’Association française des
infirmiers et infirmières de dialyse, transplantation et néphrologie
(AFIDTN) en 1980 et actuel président de cette même association
ainsi que de 1987 à 2012, membre de la Renal Disaster Relief Task
Force (RDRTF), je suis depuis 2011 le président du Conseil national
de l’Ordre des infirmiers. Je possède une grande expérience et
souhaite la mettre à profit au service des missions du SIDIIEF, du
partenariat, de l’échange et du partage d’expériences dans un esprit
ouvert et tolérant.

Je pense que nous pouvons encore intensifier la promotion de
l'adhésion au SIDIIEF des infirmières francophones dans le monde, par
exemple en Belgique via le réseau très important de l'acn. J'ai
également toujours l'ambition de motiver d'autres associations
d'infirmières belges à rejoindre le SIDIIEF.
Nous pensons que ces 2 dernières années le SIDIIEF a pu bénéficier
tant de ma participation efficace que du rayonnement de l'acn en
Belgique – nous voulons que le SIDIIEF en profite encore de 2016 à
2018.
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AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Johanne LESSARD

Jean‐Yves MASQUELIER

Secrétaire exécutif
Réseau francophone international
pour la promotion de la santé
(RÉFIPS)

Infirmier Cadre supérieur de santé
Fondation Pierre‐Deniker
FRANCE

QUÉBEC, CANADA
Infirmier Cadre supérieur de pôle au Centre Hospitalier Saint Anne à
Paris (France), ingénieur maitre en gestion santé, je coordonne, avec
mes collaborateurs cadres de santé, 350 paramédicaux exerçant dans
un pôle universitaire de psychiatrie adulte. Membre de la Fondation
Pierre Deniker j’ai l’honneur d’avoir été élu en 2014 administrateur au
SIDIIEF.

J'ai le plaisir de présenter ma candidature pour un poste
d'administrateur comme représentante associative du Réseau
francophone international pour la promotion de la santé‐REFIPS Le
RÉFIPS est un lieu d'échanges et d'entraide pour les professionnels
intéressés par la promotion de la santé. Le REFIPS s'est agrandi en
devenant la section francophone de l’Union Internationale de
Promotion de la santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES).
Afin de rejoindre les préoccupations des infirmières, le REFIPS vient
de développer un Portfolio de formations en promotion de la santé,
et ce, en collaboration avec le SIDIIEF en ce qui concerne sa
promotion et sa diffusion. Au cours des années, le RÉFIPS s’est aussi
beaucoup impliqué dans plusieurs activités du SIDIIEF :
 Animation d'ateliers au Congrès SIDIIEF‐Montréal 2015
Rôle du personnel infirmier et stratégies de promotion de la
santé
Pistes d’action pour lutter contre les inégalités sociales de
santé
Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche
écologique ?
 Prise de position conjointe SIDIIEF/RÉFIPS «L'URGENCE D'AGIR EN
PROMOTION DE LA SANTÉ. UN APPEL À DES POLITIQUES SOCIO‐ÉCONOMIQUES
RESPONSABLES FACE À LA SANTÉ DES POPULATIONS »
 Conférence plénière sur le rôle infirmier et la promotion de la
santé dans le cadre des Journées d’études du SIDIIEF ‐Libreville
2013
 Animation d'ateliers au Congrès SIDIIEF‐Genève 2012
Hôpital promoteur de santé et la place de l’infirmière
Pistes d’action pour contrer les inégalités de santé
La situation des infirmières de l’Afrique ?
 Animation en Promotion de la santé au Congrès SIDIIEF‐
Marrakech 2009 et lors des célébrations du SIDIIEF‐Dakar 2010
Le REFIPS désire s'engager davantage dans la valorisation du rôle
infirmier en promotion de la santé.
En terminant, participer au CA du SIDIIEF serait pour moi une
excellente occasion de favoriser et de renforcer la mise en réseau de
nos intérêts communs soit le partage des expériences et des savoirs
infirmiers.
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Notre Fondation a pour vocation d'informer, de déstigmatiser et de
mieux comprendre les moyens de préserver la santé mentale, ce qui
représente, un enjeu essentiel pour les professionnels et usagers.
Avec le soutien de cette fondation, j'ai co‐organisé avec le SIDIIEF,
depuis les années 2000, des actions internationales de
communications et d'échanges réunissant plusieurs centaines de
participants de pays francophones. Nous avons accueillis en avril 2014
la journée annuelle d’étude du SIDIIEF.
Ce statut d’administrateur m’a permis de fédérer au SIDIIEF des
institutions hospitalières de Paris qui ont répondu à l’appel à
communication orale et écrite lors du dernier congrès du SIDIIEF à
Montréal. Nous avons ainsi renforcé notre réseau international de
professionnels du soin favorisant l’évolution de notre expertise pour le
plus grand bénéfice de nos patients.
Je sollicite vos votes afin de poursuivre cette action fédératrice en vue
du prochain congrès du SIDIIEF de 2018 qui aura lieu en France. Une
expérience collective de webdiffusion des Grandes Conférences du
SIDIIEF s’est tenu au sein de mon institution, le Centre hospitalier
Sainte‐Anne. Ceci a permis de réunir des professionnels issus de
plusieurs hôpitaux initiant de nouvelles collaborations.
Le développement et l’expansion d’un réseau de professionnels du
soin est indispensable à notre évolution professionnelle ou chacun,
quelques soit ses origines culturelles, peut partager et enrichir ses
missions soignantes, découvrir d’autres outils de soins et mettre en
œuvre des pratiques innovantes et qualitatives pour accompagner,
soulager et permettre à nos patients de recouvrer leur bien‐être
physique et moral.

AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Odette MWAMBA‐BANZA

Lise RACETTE

Directrice des soins infirmiers
Clinique Ngaliema

Consultante en organisation des soins
et services de santé
Ordre régional des infirmières et
infirmiers de Laurentides‐Lanaudière

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

QUÉBEC, CANADA
Je pose aujourd’hui ma candidature en tant que représentante de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers Laurentides/Lanaudière
(ORIILL), car je crois en cet organisme qu’est le SIDIIEF qui, depuis sa
création, ne cesse de démontrer la mise en valeur du leadership
infirmier et je suis très fière des actions significatives réalisées.

J’ai intégré le SIDIIEF en 2005 et depuis lors ce réseau est devenu
une source non seulement de fierté mais aussi d’inspiration pour
moi, ma profession et mon hôpital. Le projet de renforcement des
compétences des infirmières accoucheuses de la clinique Ngaliema
auquel nous avons participé comme directrice de site, a influencé
véritablement notre pratique et le comportement du personnel en
général dans notre clinique.

J’ai participé à tous les Congrès du SIDIIEF et, en 2012 à Genève, j’ai
été invitée, conjointement avec Dr Yves Robert du CMQ, à participer au
Symposium portant sur les pratiques cliniques novatrices et
l’optimisation des compétences professionnelles. J’ai aussi, en tant que
représentante du SIDIIEF, été conférencière invitée à Bamako au Mali
en 2005 et 2009, évènements ayant regroupé plus d’une centaine
d’infirmiers/infirmières, de sages‐femmes, de médecins et de
pharmaciens et à Ouagadougou au Burkina Faso en 2009. J’ai
également publié des articles dans le Bulletin S@voir inf..

Soucieuse de partager les acquis du SIDIIEF, j’ai besoin d’un mandat
officiel pouvant me permettre d’entrer facilement en contact avec
les autorités et, au besoin, d’influencer les décisions et les
orientations concernant les politiques de santé dans mon pays et
dans les pays francophones africains.
Je pense aussi qu’en ma qualité de Directrice des soins infirmiers de
la clinique Ngaliema, secrétaire national chargée des relations
publiques et internationales, bénéficiaire d’un prix Reconnaissance
2015 du SIDIIEF et membre du conseil économique et social de la
République Démocratique du Congo, je mettrais mon expérience et
les savoirs en matière de santé acquis au SIDIIEF au profit de mes
collègues à la clinique, la République Démocratique du Congo et
l’Afrique.

Tout au cours de ma carrière, j’ai joué des rôles d’infirmière soignante,
de conseillère et de gestionnaire et actuellement de consultante en
organisation des soins et services de santé. J’ai été présidente de
l’Ordre régional (ORIILL) pendant 18 ans. Au cours de cette même
période, j’ai été membre du conseil d’administration de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et vice‐présidente de l’OIIQ
pendant 8 ans.

Notre présence au conseil d’administration du SIDIIEF nous
permettra de renforcer notre leadership et d’être une interlocutrice
valable pour les infirmiers de l’Afrique francophone, ainsi leurs
déficits et difficultés seront permanemment portés aux membres du
CA en vue de trouver les solutions appropriées.

Ces engagements passés et actuels sont garants de mon engagement et
de ma capacité à apporter une contribution qui se veut significative en
tant qu’administrateur du SIDIIEF. Croyant aux valeurs associatives et
à l’importance de poursuivre « ensemble » des objectifs communs, je
vous présente mon intérêt, mon engagement et ma disponibilité à
devenir membre du conseil d’administration du SIDIIEF.

Sollicitons l’appui de tous les collègues membres du SIDIIEF à notre
candidature.

Merci à l’avance de votre soutien.
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AVERTISSEMENT : Les objectifs énoncés par les candidats dans leur texte, à tous égards, engage
la responsabilité exclusive de leurs auteurs. Ainsi, ces textes ne reflètent pas nécessairement les
positions du SIDIIEF.
Dédamani SANWOGOU

Rima SASSINE KAZAN

Président
Réseau des enseignants des écoles
d’infirmiers et de sages‐femmes de
l’espace francophone

Doyen
Faculté des sciences infirmières de
l’Université Saint‐Joseph
LIBAN

SÉNÉGAL
La promotion de la profession infirmière a toujours été pour moi
l’ultime objectif professionnel. Pour atteindre cet objectif, le
meilleur moyen pour moi reste la constitution d’un réseau puissant
d’infirmière à travers les pays, l’Afrique et le monde. C’est pour cette
raison que, devenu infirmier en 2004, j’ai entamé la redynamisation
de l’Association Nationale des Infirmiers et Infirmières du Togo
(ANIIT) qui n’avait plus fonctionné depuis 1990. Mission que j’ai
réussie en 2006; j’ai présidé l’ANIIT jusqu’en 2008. Cette association
est l’une des rares associations professionnelles qui émerge
aujourd’hui au Togo. Ce succès loin de me satisfaire, m’a encouragé
à aller plus loin. C’est dans cette lancé que, j’ai créé avec les
collègues de l’Afrique de l’ouest francophone, le Réseau des
Enseignants des Écoles d’Infirmiers et de Sages‐femmes de l’Afrique
de l’Ouest Francophone (REEISAOF) que je préside depuis 5 ans
maintenant.
Ma participation au conseil d’administration du SIDIIEF de 2014 à
2016 m’a permis de renforcer des compétences en leadership ainsi
que ma conviction quant à l’importance d’un réseau professionnel
puissant.
D’une part, La formation supérieure des infirmiers et la qualité et la
sécurité des soins qui sont des priorités du SIDIIEF, constituent mes
domaines de prédilection. D’autre part, mon expérience en Afrique
et au sein du conseil d’administration du SIDIIEF me permettront
une fois réélu au conseil d’administration, d’apporter une
contribution importante au SIDIIEF. En effet, j’ai été membre du
comité des experts de la CEDEAO pour l’harmonisation des curricula
de formation des infirmiers et sages‐femmes. J’ai également une
riche expérience dans la formation dans mon pays et je dispose une
connaissance approfondie de la francophonie.
Je suis actuellement enseignant dans l’école de formation des
infirmières à Lomé (ENAM), et en charge de la co‐infection
tuberculose‐VIH au programme national de lutte contre la
tuberculose (PNLT).

J’ai le plaisir de présenter ma candidature pour le poste
d’administrateur au conseil d’administration du SIDIIEF, représentant
la Faculté des sciences infirmières de l’Université Saint‐Joseph de
Beyrouth‐Liban. La notoriété de la Faculté et l’expertise de son corps
professoral lui ont permis de se positionner en tant qu’institution
ressource dans le pays et dans la région du Moyen Orient et du
Maghreb.
Je suis doyenne de cette Faculté depuis 2013, où j’ai occupé au
préalable le poste de chef de département de formation supérieure et
d’enseignante à plein temps. J’ai pu acquérir dans ces différentes
positions des compétences tant sur le plan pédagogique, administratif
et stratégique.
Par ailleurs, mon implication comme membre du Conseil de l’Ordre
des infirmiers/es au Liban, m’a permis d’œuvrer pour la promotion de
la qualité des soins infirmiers à travers la révision des lois et décrets
qui régularisent la profession infirmière dans le pays. De même, ma
participation à l’élaboration du plan stratégique quinquennal de
l’Ordre a été l’opportunité d’élargir ma vision de la profession dans
toutes ses dimensions.
Mon expérience professionnelle et mon dynamisme contribueront au
sein du SIDIIEF à relever les nombreux défis pour œuvrer au
développement de la profession infirmière sur le plan national,
régional et dans le monde francophone.
Présenter ma candidature aujourd’hui au Conseil du SIDIIEF est une
occasion de mettre à votre disposition l’expérience et le savoir
professionnel des infirmiers/es libanais(es) et de collaborer
activement à la promotion des activités et des prises de position du
SIDIIEF. Ma présence assurerait la continuité de notre engagement et
consoliderait les relations qui existent entre la Faculté des sciences
infirmières et le SIDIIEF depuis sa création.
J’espère que les membres du Conseil d’administration et mes collègues
infirmier/es au Liban et à l’étranger m’apporteront leur appui pour
mon premier mandat au SIDIIEF.

Je suis Infirmier togolais, titulaire d’un Master en Santé
Internationale de l’Université Senghor d’Alexandrie, d’un master en
science de l’éducation de l’Université de Lomé et doctorant en
sciences de l’éducation et de la formation.
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