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Bienvenues dans l’édition de
janvier 2019 de la lettre d’information 

du Congrès du CII 2019
LES CONFÉRENCIERS DES SESSIONS 
PRINCIPALES SONT CONFIRMÉS !

Dr Chien Earn Lee
Primary Health Care: the Singapore Model
Friday, 28 June
Le Dr Lee est actuellement Directeur général adjoint du groupe Singhealth, 
et également PDG de l’Hôpital général de Changi. Auparavant, il était 
Directeur adjoint des services médicaux pour les services de santé et la 
performance des soins de santé au Ministère singapourien de la santé, 
où il était responsable du développement stratégique et de l’amélioration 
des services de santé. Le professeur Lee est professeur associé à la Saw 

Swee Hock School of Public Health, à la National University of Singapore et à la Singapore University 
of Technology and Design. Il faisait parti de plusieurs comités internationaux de l’Organisation 
mondiale de la Santé et de la Commission mixte internationale. Dr Lee préside actuellement le 
Singapore Healthcare Improvement Network. 

Le CII est ravi d’accueillir des experts internationaux de premier plan à son Congrès 2019, pour 
échanger sur un grand nombre de thèmes importants. Voici une brève présentation de leurs parcours.

Dr Jeremy Lauer
Économie de la santé
Vendredi 28 juin
Le Dr Lauer a dirigé des équipes interdisciplinaires dans divers pays sur la 
façon d’adapter les évaluations économiques aux contextes nationaux et, 
avec ses collègues, il termine actuellement une étude sur le rapport coût/
efficacité de 500 interventions couvrant différentes maladies, blessures et 
facteurs de risque. En 2016, Jeremy a piloté la contribution de l’OMS à 
la Commission de haut niveau sur l’emploi dans le secteur de la santé et 
la croissance économique, analysant la marge de manœuvre budgétaire en vue de renforcer les 
effectifs et les interactions entre le système de santé et l’économie. Le Dr Lauer est titulaire d’un 
diplôme universitaire en mathématiques et en philosophie, obtenu au St John’s College (Maryland), 
de maîtrises universitaires ès sciences en économie et en économie agricole et appliquée de 
l’Université du Wisconsin, et d’un doctorat de l’Université Érasme de Rotterdam. 

Professeure Sheila Tlou, titulaire d’un doctorat, infirmière diplômée, FAAN
Nursing Now
Vendredi 28 juin
La professeure Sheila Tlou est coprésidente de la Coalition mondiale pour 
la prévention du VIH et coprésidente de la campagne mondiale Nursing 
Now. Elle a été Directrice régionale d’ONUSIDA pour l’Afrique orientale 
et australe et Ministre de la santé du Botswana. Elle a également été 
professeure de sciences infirmières à l’Université du Botswana et Directrice 
du centre collaborateur OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux dans 

les soins de santé primaires en Afrique anglophone. Titulaire d’un doctorat en sciences infirmières 
et d’un certificat d’études supérieures en santé de la femme et sur les problématiques hommes-
femmes de l’Université de l’Illinois à Chicago, le Dr Tlou a joué un rôle essentiel dans l’élaboration 
des programmes nationaux d’enseignements infirmier et médical, s’attachant à élargir le champ de 
l’enseignement en matière d’éducation sanitaire au Botswana. 

Dr Kristine Gebbie, titulaire d’un doctorat en santé publique, infirmière diplômée
Soins infirmiers en situations de catastrophe
Vendredi 28 juin
Le Dr Kristine Gebbie est professeure associée à l’Université Flinders 
d’Adélaïde et à l’Université d’Adélaïde (Australie). Le Dr Gebbie a été 
doyenne, en 2009 et 2010, de l’École des sciences infirmières Hunter-
Bellevue, Hunter College-City de l’Université de New York. Durant 14 ans, 
elle a été professeure en sciences infirmières et Directrice du Elizabeth 
Standish Gill, du Center for Health Policy de l’École des sciences infirmières 
de l’Université Columbia. Durant sa carrière, elle a dirigé les Ministères de la santé de l’Oregon et 
de l’État de Washington et créé le White House Office of AIDS Policy. Elle est notamment titulaire 
d’un baccalauréat en sciences infirmières du St. Olaf College (Minnesota) et d’un doctorat en santé 
publique de l’École de santé publique de l’Université du Michigan. Elle a publié des articles dans des 
revues sur les soins infirmiers, la santé publique et les politiques.

Mme Christine Hancock
Prévention des MNT
Vendredi 28 juin
Mme Christine Hancock, présidente du CII de 2001 à 2005, Christine 
Hancock dirige désormais C3 Collaborating for Health, une organisation 
caritative internationale basée à Londres, qui collabore avec diverses 
parties prenantes et se concentre sur les facteurs de risque à l’origine 
des principales maladies chroniques. Diplômée de la London School of 
Economics et de la London Business School, elle est une clinicienne et 

gestionnaire expérimentée. Elle a été PDG du NHS de Waltham Forest, un quartier pauvre du nord 
de Londres, et pendant 12 ans, elle a occupé les fonctions de Secrétaire générale / PDG du Royal 
College of Nursing, avant d’être élue présidente du CII. Au CII, elle s’est rendue dans 50 pays et a 
collaboré avec l’OMS et le système des Nations Unies. 

Dr Marla E. Salmon, titulaire d’un doctorat en sciences, infirmière diplômée, FAAN
Leadership et politiques en matière de soins infirmiers
Samedi 29 juin
Le Dr Marla E. Salmon est professeure de sciences infirmières et de 
santé mondiale et professeure associée de politiques publiques et de 
gouvernance à l’Université de Washington (États-Unis). Sa carrière se 
concentre sur les ressources humaines mondiales en matière de politiques 
de santé et le renforcement de leurs capacités, sur l’autonomisation des 
femmes, en améliorant les systèmes/services de santé à travers des 
investissements dans les entreprises de soins infirmiers et de sages-femmes.  
Le Dr Salmon a occupé diverses fonctions de direction : infirmière générale du Gouvernement des 
États-Unis en tant que Directrice de la division des soins infirmiers du Ministère américain de la 
santé et des services sociaux ; Présidente du Groupe consultatif mondial de l’Organisation mondiale 
de la Santé sur les soins infirmiers et obstétriques ; Directrice fondatrice du Lillian Carter Center for 
International Nursing ; et Doyenne de l’Université Emory et de l’Université de Washington.

Professeure Fhumulani Mavis Mulaudzi
Déontologie infirmière
Samedi 29 juin
La professeure Fhumulani Mavis Mulaudzi dirige le Département des 
sciences infirmières et préside l’École des sciences de la santé de 
l’Université de Pretoria. Elle est rédactrice en chef du Curationis Journal. 
Elle est actuellement Présidente de la section Chi-Xi de Sigma Theta 
Tau (Chi XI at Large), Présidente du Forum of University nursing Deans 
en Afrique du Sud (FUNDISA) et Trésorière du Comité sud-africain des 

doyens des sciences de la santé. En 2011, elle a été finaliste du Distinguished Women in Science 
Award pour son travail dans le domaine de la recherche sur les systèmes de connaissances 
autochtones. Ses recherches portent sur les droits de l’homme et la déontologie, le VIH / sida, le 
système de connaissances autochtones et la santé procréative.

Mme Jolanta Bilińska
Point de vue des patients
Samedi 29 juin
Mme Jolanta Bilińska est l’ancienne présidente de l’International Alliance 
of Patients Organizations (IAPO). Elle est actuellement Directrice 
plénipotentiaire du développement et de la communication sociale au City 
Medical Centre, Dr K. Jonscher, à Łódź (Pologne). Elle est titulaire d’une 
maîtrise en psychologie clinique et s’intéresse aux questions relatives aux 
droits des patients et à la façon dont ils sont vus dans le système de soins 
de santé. Depuis 2004, elle exerce la fonction de coordinatrice de l’Union européenne pour le Fonds 
national de la santé, à Łódź. En 2006, elle a créé la Fondation pour la sécurité des patients, dont 
l’objectif principal est de promouvoir des mesures de sécurité dans les services de santé, mais aussi 
d’impliquer les patients dans le processus de traitement.

Mme Consuelo Cerón Mackay 
Pratique de pointe
Dimanche 30 juin
Mme Consuelo Cerón Mackay a commencé sa carrière professionnelle 
comme infirmière de chevet dans une unité de soins intensifs dans un 
hôpital pédiatrique. Durant cinq ans, Mme MacKay a dirigé l’École des 
sciences infirmières et est, depuis 2015, Doyenne de la Faculté des 
sciences infirmières et des sages-femmes. Elle participe activement à 
l’Association chilienne d’enseignement des soins infirmiers et au Groupe 

technique de développement des compétences des infirmières expertes dans les pays d’Amérique 
latine. Elle est également chargée de recherche au Center for Health Outcomes and Policy Research 
de l’Université de Pennsylvanie et dirige l’équipe de recherche du projet RN4CAST-Chile.

Professeur James Buchan 
Maintien en poste du personnel infirmier
Lundi 1er juillet
Le professeur James Buchan, est professeur associé à l’Université 
technologique de Sydney (UTS). Durant sa carrière, il n’a cessé de se 
spécialiser dans les politiques et l’analyse relatives au personnel infirmier. 
Il a longuement été consultant en Europe, en Asie et dans le Pacifique, 
pour des autorités publiques et des organisations internationales. Il a été 
cadre supérieur au Service national de la santé (National Health Service) 
en Écosse, analyste principal des politiques au Royal College of Nursing (RCN), au Royaume-Uni, et 
conseiller spécialisé auprès de la Health Workforce Australia, un organisme des autorités fédérales. 
Il a également été boursier Harkness de l’Université de Pennsylvanie (États-Unis). Il est rédacteur 
en chef de Human Resources for Health, la revue d’évaluation par les pairs. 

Dr Percy Mahlathi
Problématiques migratoires
Lundi 1er juillet
Le Dr Mahlathi est diplômé en médecine de l’Université du Natal, titulaire 
d’un diplôme universitaire de second cycle et d’un doctorat. Dans ses 
fonctions de Directeur général adjoint au Ministère de la santé, le Dr 
Mahlathi a été le fer de lance d’innovations majeures dans le secteur de 
la santé en Afrique du Sud, dont : la Stratégie pour les soins infirmiers 
2008 ; la Politique d’emploi des professionnels de la santé étrangers 

dans le service de santé publique ; et la Politique de rémunération des professionnels de la santé. 
Il a également joué un rôle dans l’élaboration du Code de pratique mondial pour le recrutement 
international des personnels de santé de l’OMS et des Directives pour le recrutement et les mesures 
incitatives en direction du personnel de santé dans les zones rurales et reculées. Il occupait 
auparavant les fonctions de Directeur général de la South African Medical Association. 

SÉANCES PARALLÈLES

Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons reçu 4 360 propositions de présentation pour le 
Congrès 2019 du CII ! Toutes les présentations ont été examinées par notre comité d’experts et 
nous avons finalement choisi 600 présentations de la plus grande qualité pour nos sessions orales 
parallèles et 1 600 autres, qui seront affichées !

L’ASSEMBLÉE DES ETUDIANTS DU CII 
26 JUIN 2019, 9:00 - 17:30
ACADÉMIE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE SINGAPOUR

L’Assemblée des Etudiants du CII donne la possibilité aux étudiants en sciences infirmières de se 
connecter, d’explorer et de coopérer sur des enjeux prioritaires qu’ils ont eux-mêmes choisis. Par 
ailleurs, les étudiants ont la chance de pouvoir présenter le résumé de leurs discussions devant le 
Conseil des représentantes nationales du CII (CRN). Cet événement d’une journée a été organisé et 
mis en place par les étudiants, le CII et la Singapore Nurses Association. L’enregistrement est gratuit 
et est ouvert aux étudiantes en sciences infirmières de premier cycle et des cycles supérieurs.
Si vous êtes un étudiant, un enseignant ou un membre d’une université, d’une école en sciences 
infirmières, d’une association nationale d’étudiantes d’Infirmières ou d’une association nationale 
d’Infirmières, et vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur l’Assemblée des Etudiantes 
du CII, contactez-nous à burton@icn.ch

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT !

LE SAVIEZ-VOUS ?...

…Le CII fête son 120e anniversaire en 2019 ! Venez le célébrer avec nous 
lors du Congrès du CII à Singapour, où sera organisée une exposition 
spéciale présentant l’histoire fascinante du CII

Cliquez ici pour vous inscrire au
Congrès du CII à Singapour !

Pour bénéficier de la remise anticipée,
inscrivez-vous avant le 13 février 2019.

À TRÈS BIENTÔT À SINGAPOUR !
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