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Linda Aiken, une éminente infirmière universitaire, dont les 
recherches démontrent que des infirmières plus nombreuses 
et mieux qualifiées sauvent des vies, interviendra au Congrès 

2019 du CII, au mois de juin 
    

Genève, Suisse ; 21 mars 2019 – La dernière personnalité en date dont la présence a été 
confirmée au Congrès du Conseil international des infirmières (CII) de cette année est le Dr 
Linda Aiken, en tant qu’oratrice de marque. Les recherches du Dr Aiken ont établi un lien entre 
la proportion d’infirmières diplômées dans les services et l’amélioration de la santé des 
patients.  

Le Congrès du CII, l’un des plus grands rassemblements d’infirmières au monde, se tiendra 
du 27 juin au 1er juillet, à Singapour. Un programme passionnant comprenant des 
conférenciers et des manifestations traitera des questions essentielles influant sur la santé 
dans le monde et les professions infirmières. 

Howard Catton, le Directeur général du CII, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de 
pouvoir ajouter le Dr Aiken à notre liste d’éminents orateurs du Congrès de cette année. 
J’encourage les infirmières des quatre coins du monde à s’inscrire à cet événement 
passionnant et à se joindre aux milliers qui ont déjà confirmé leur participation. » 

« Le Congrès du CII est toujours un moment particulier, où les infirmières peuvent actualiser 
leurs connaissances, se mettre en relation avec leurs collègues et se donner de l’énergie grâce 
au contact avec d’autres membres de la grande famille des infirmières. » 

Le Dr Linda H. Aiken est une infirmière universitaire réputée, dont les 
recherches sur les niveaux de dotation en personnel infirmier ont eu des 
répercussions considérables à travers le monde. Elle est titulaire de la chaire 
Claire M. Fagin en sciences infirmières, professeure de sociologie, Directrice du 
Centre pour les résultats de santé et la recherche en politiques de santé et 

chercheuse principale au Leonard Davis Institute of Health Economics de l’Université de 
Pennsylvanie à Philadelphie (États-Unis). Ses recherches, menées dans plus de 30 pays, 
portent sur l’utilisation de mesures du rendement pour démontrer la corrélation entre la 
proportion de personnel infirmier hautement qualifié dans les salles et les résultats de santé 
des patients. Elle est membre élue de l’Académie nationale de médecine des États-Unis, de 
l’Académie américaine des arts et des sciences, ancienne présidente de l’American Academy 
of Nursing et membre honoraire du Royal College of Nursing.  

Le Dr Aiken animera une séance plénière au Congrès du CII 2019 sur la dotation en personnel 
sûr, en collaboration avec le Dr Matthew D. McHug. 
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Le Dr Matthew D. McHugh est Président indépendant pour l’enseignement des 
soins infirmiers et professeur en soins infirmiers à l’École des soins infirmiers de 
l’Université de Pennsylvanie. Le Dr McHugh est Directeur adjoint du Centre pour 
les résultats de santé et la recherche en politiques de santé de l’Université de 
Pennsylvanie, où il mène des recherches sur les services et les politiques de 

santé se concentrant sur l’incidence des infirmières et du personnel infirmier sur les résultats 
de santé des patients, la qualité des soins et les coûts. Il est chercheur boursier en sciences 
infirmières à la Robert Wood Johnson Foundation, membre de l’American Academy of Nursing 
et chercheur principal au Leonard Davis Institute of Health Economics.     

Claudia Leija Hernández est depuis 2016, infirmière en chef du Ministère 
mexicain de la santé. Elle est membre de la Société mexicaine de cardiologie et 
membre du Conseil d’administration du Conseil de l’Académie nationale des 
infirmières. Mme Leija a travaillé à l’Institut national mexicain de cardiologie et fait 
partie du Conseil d’administration de la Société mexicaine de thrombose et 

d’hémostase et du Collège mexicain des diplômés en sciences infirmières.  

Nester Edwards est infirmière en chef à la Grenade. Elle siège actuellement 
dans de nombreux comités au sein du Ministère de la santé, de la sécurité 
sociale et du commerce international et dans d’autres ministères. Elle s’intéresse 
de près aux politiques de santé et aux ressources humaines dans le domaine de 
la santé et a collaboré très étroitement avec des organisations régionales et 

internationales, en vue d’examiner et d’élaborer les politiques du Ministère de la santé. Melle 
Edwards est titulaire d’un diplôme en enseignement infirmier et d’une maîtrise en santé 
publique de l’Université de Saint-Georges à la Grenade.  

* * * 

Le CII a reçu plus de 4 300 propositions de présentation pour son Congrès 2019. Toutes les 
présentations ont été examinées par un groupe d’experts, 599 présentations de la plus grande 
qualité ont été choisies pour des séances parallèles, 1 547 autres seront affichées et 483 
seront disponibles au format d’affiches électroniques. 

Jusqu’à présent, plus de 4 000 délégués se sont inscrits au Congrès 2019 du CII à Singapour, 
qui se tiendra du 27 juin au 1er juillet 2019.  

Pour de plus amples informations et vous inscrire, rendez-vous sur 
https://www.icn.ch/events/icn-congress-2019-singapore 

 

Note aux rédacteurs 

Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 
nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières et d’infirmiers dans le monde. Géré par 
des infirmières et à l’avant-garde de la profession au niveau international, le CII œuvre pour des soins 
de qualité pour tous et pour des politiques de santé solides, partout dans le monde. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Gyorgy Madarasz, Attaché de presse, par courriel, 
madarasz@icn.ch, ou par téléphone : +41 22 908 01 16 

www.icn.ch 
@ICNurses 
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