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Connecting Nurses 

Aider et faciliter le contact et la 
communication entre infirmiers et patients 

Créer une communauté autour des 
innovations du monde infirmier 

LANCEMENT & 
PROMOTION 
2011-2012 

PROTOTYPE 
2012 (PANEL) 
LANCEMENT 

Connecting Nurses est une initiative pour les infirmières et infirmiers 
développée par Sanofi, en partenariat avec des organisations infirmières.  
 
Son objectif  est de les rassembler en ligne et dans le monde autour de 
l’innovation dans la pratique infirmière, via des sites web collaboratifs  
(web 2.0). 



Comité de pilotage depuis juillet 2010  
 

• Le Conseil International des Infirmières 
  David Benton et Nicholas Hardiker  
 
 

• The Nurse Practitioner Healthcare Foundation  
 Phyllis Zimmer  

 
 

• Le Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace 
Francophone et 
•  l’Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec 

 Gyslaine Desrosiers et Hélène Salette 
 

• L’Association Française pour le Développement de l’Education Thérapeutique  
 Brigitte Sandrin-Berthon et Felicity Kelliher 

 
 
Assisté par des experts santé du Web 2.0 
Robert Fraser, infirmier expert des médias sociaux 



Connecting Nurses: Un projet pour les infirmiers 

●  améliorer leur pratique et la prise en charge de leurs patients par le 
partage de leurs expériences  

●  s’exprimer et de faire connaître leur pratique 
 

●  faciliter la communication entre infirmiers au niveau national et 
international en les rassemblant 

●  permettre de développer ou de créer des projets innovants  

●  contribuer à la reconnaissance de leur profession 

●  transmettre facilement des informations et ressources à leurs patients ou 
aux proches du patients 

●  donner une voix forte et unie aux fédérations d’infirmières 



 Care Challenge 

●  Un Concours international pour 
●  Faire connaître les innovations en pratique de soins infirmiers dans le monde 
●  Créer une communauté internet autour de ces initiatives.  
●  Permettre aux professionnels de santé de partager de nouvelles modalités de prise 

en charge ou d’éducation thérapeutique et de les mettre en pratique. 
 
●  Deux catégories de prix 
 

 1.   Infirmier sous les projecteurs :  
                 10 initiatives seront récompensées par le tournage d’une vidéo personnalisée 

   présentant leur projet.   
 2.   Coup de pouce :  

                 10 initiatives seront récompensées par un prix de 3000 euros chacune afin de 
   permettre de les développer ou de les poursuivre.  

 

  www.care-challenge.com 

LANCEMENT & PROMOTION  
JUIN 2011-31 Mars 2012 



 Care Challenge 

  
 
 
Ces innovations, intégrées à la pratique infirmière, peuvent concerner: 
●   L’éducation  

•  Par des ressources éducatives qui aident le patient à gérer sa maladie chronique 
•  Par des programmes de sensibilisation de la communauté à la prise en charge des 

maladies chroniques 
 

●   La pratique   
•  Par des innovations relatives aux soins, procédures, techniques ou outils qui permettraient 

d’aider les personnes atteintes de maladies chroniques de prendre soin d’eux-mêmes 
•  Par des pratiques innovantes permettant de soutenir les familles et le personnel soignant 
 

●   La recherche   
•  Présentation de résultats d’études concernant des approches innovantes en soins 

infirmiers ou en éducation thérapeutique 



Care Challenge 

     
●  Le caractère innovant du concept 
●  Les votes des visiteurs du site www.care-challenge.com 
●  La responsabilité sociale  
●  L’adaptabilité 
●  La promotion des compétences en matière de santé 
●  La pertinence culturelle    
●  L’impact 
●  La pérennité 

 

Le jury, composé d’infirmiers et d’un médecin de 
santé publique, sélectionnera les 20 gagnants 
suivant 8 critères 



Care Challenge 

     

è   Clôture des candidatures: 31 Mars 2012 
 

  Clôture des votes : 31 Mars 2012  
  Communication des Résultats : à partir d’Avril 2012 

 



Le site Care Challenge  

●  www.care-challenge.com 
 

 



Une Initiative sur le site Care Challenge  



Information Shareapy  

Un service pour les infirmiers leur  permettant  partager des informations  de 
qualité relatives à  l’éducation des patients, selon des sources web validées 

 

L’objectif de « Information Shareapy » est de vous aider à:  

•  Communiquer entre infirmières et autres professionnels de santé 

•  Etre plus efficace dans votre travail au quotidien 

•  Suivre l’actualité du monde web de la santé 

PROTOTYPE Février-Mars 2012 
(RESERVE A UN PANEL D’INFIRMIERS) 









Conclusion 

 
● Inscrivez vous sur le stand        

Connecting Nurses pour en savoir plus et 
participer au quiz 

● Postez vos projets sur                        
care-challenge.com 

● Votez pour vos projets préférés jusqu’au 
31 Mars 

 


