
    

COMMUNIQUÉ  
PRISE DE POSITION 

 « L'URGENCE D'AGIR EN PROMOTION DE LA SANTÉ :  
UN APPEL À DES POLITIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES RESPONSABLES FACE À LA SANTÉ DES POPULATIONS » 

 
Westmount, le 6 mars 2014 - Pour la première fois, le Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace 
francophone (SIDIIEF) et le Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) unissent leur force 
pour souligner « L'urgence d'agir en promotion de la santé ». 
 
Le SIDIIEF et le RÉFIPS souscrivent à l'importance de réduire les inégalités sociales de santé afin de promouvoir l'équité 
et la justice sociale. Ils adhèrent aux recommandations de la Commission des déterminants sociaux de la santé ayant trait 
à l’amélioration des conditions de vie quotidienne, à la lutte contre les disparités selon le genre, qu’il s’agisse de la 
promotion de la santé et du bien-être, de la prévention de la maladie ou de l’augmentation des chances de s’épanouir en 
bonne santé. Ils soutiennent les grands principes et stratégies de la Charte d'Ottawa faisant de la promotion de la santé 
une priorité mondiale.  
 
Ils croient également que plus d'un million d'infirmières et d'infirmiers francophones représentent un savoir 
collectif indispensable, un potentiel remarquable et une force de changement incontestable au service de la santé 
des populations. 
 
C'est pourquoi, afin d'améliorer la santé des populations, le SIDIIEF et le RÉFIPS : 

 Plaident en faveur d’une politique de santé intersectorielle qui se traduira par des actions concrètes à 
tous les échelons gouvernementaux ainsi qu'au niveau populationnel; 

 Croient fermement que les gouvernements doivent repenser l'organisation des soins et des services en 
intégrant la promotion de la santé au cœur des politiques sanitaires et sociales, ainsi que des 
programmes culturellement adaptés qui tiennent compte du contexte socio-économique propre à 
chaque pays; 

 Incitent les gouvernements et décideurs à allouer « davantage de ressources financières et humaines à 
la santé et aux communautés »; 

 Reconnaissent l'expertise infirmière comme force mobilisatrice de changement et encouragent ces 
professionnels à continuer à assumer un leadership innovant en appuyant leur pratique sur des 
données probantes en promotion de la santé; 

 Interpellent les associations infirmières à intégrer dans leurs plans d'action des interventions 
d'amélioration des déterminants sociaux de la santé en partenariat avec les décideurs locaux, 
régionaux et nationaux; 

 En appellent au renforcement des notions relatives aux déterminants sociaux de la santé dans les 
cursus de formation infirmière; 

 Encouragent les gouvernements et décideurs à optimiser le rôle des infirmières et infirmiers afin qu'ils 
puissent être pleinement en mesure de contribuer à l’élaboration, au déploiement et à l’évaluation des 
stratégies de promotion de la santé. 

 
Le texte de la prise de position est disponible en version intégrale au www.sidiief.org. 

 
À propos du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone (SIDIIEF) 
Le SIDIIEF est une organisation internationale non gouvernementale dont la mission principale est de faciliter le partage 
des expériences et des savoirs infirmiers à travers le monde francophone, afin de contribuer au développement de la 
santé et à l'amélioration de la qualité des soins infirmiers offerts aux populations. En tant que réseau francophone 
rejoignant près d'un million d'infirmières et d'infirmiers d'une trentaine de pays de la francophonie, le SIDIIEF agit en 
partenariat avec les communautés face aux grands enjeux sanitaires du monde. 
www.sidiief.org / info@sidiief.org 

 
À propos du Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RÉFIPS) 
Le RÉFIPS est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 1991. Le REFIPS est un réseau d'échange pour faire 
connaître et renforcer la promotion de la santé dans le monde. Il regroupe plusieurs centaines de membres répartis dans 
une trentaine de pays de la francophonie qui partagent un intérêt pour l'émergence de conditions favorables à la santé 
optimale de leurs populations. Il est reconnu en tant que seul organisme intercontinental à opérer à la fois exclusivement 
en français et en promotion de la santé. Il a développé de nombreux projets de formation, des publications, des espaces de 
discussion et de réflexion sur les enjeux de promotion de la santé. 
refips.ameriques@gmail.com  
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