Alliance mondiale pour le leadership en formation infirmière et en
sciences (AMFIS)

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2018

L’Alliance mondiale pour le leadership en formation infirmière et en sciences (AMFIS/
GANES) constitue le seul organisme international fournissant une expertise de niveau
stratégique en ce qui concerne la formation et le perfectionnement professionnel des
infirmières à travers le monde. Ses membres comprennent des associations nationales
de doyens en sciences infirmières et des écoles de sciences infirmières qui sont en
mesure de fournir de l'information, du soutien et des conseils aux décideurs en soins de
santé et aux infirmières enseignantes à travers le monde.
La mission de l’AMFIS est d’agir à titre de porte-parole international pour la formation
infirmière et l’avancement des connaissances afin d’améliorer la santé et les soins de
santé mondiale. Le plan stratégique 2016-2018 établit les objectifs qui aideront
l’AMFIS de bien accomplir sa mission dans le milieu actuel de soins de santé mondiale.

Alliance mondiale pour le leadership en formation infirmière et en
sciences (AMFIS)

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2018
BUTS STRATÉGIQUES
Agir à titre de porte-parole
international pour les organismes
d’écoles de sciences infirmières.

OBJECTIFS



Accroître le nombre de membres à l’AMFIS.
Créer des liens avec des organismes internationaux du domaine des sciences infirmières et
des organismes des professionnels de la santé.
Accroître la visibilité de l’AMFIS.



Améliorer l’accessibilité des documents et matériaux de l’AMFIS.

Faire preuve de leadership en ce qui
concerne l’avancement de la qualité
de la formation infirmière vers
l’amélioration de la pratique
infirmière.



Fournir de l’information sur l’amélioration de la qualité en formation infirmière



Faire la synthèse des résultats de recherche mondiale en sciences infirmières en ce qui
concerne les niveaux de formation infirmière et les résultats chez les patients, afin
d’informer les décideurs clés.

Agir comme outil de communication
en matière de renforcement des
capacités pour les associations
d’écoles de sciences infirmières.



Partager l’information et les ressources sur les principaux enjeux en formation infirmière
pertinentes pour les programmes de formation en sciences infirmières à travers le monde.



Fournir une tribune pour la discussion des changements en formation infirmière, et en ce
qui concerne les rôles nouveaux et émergents de l’infirmière.



Collaborer sur des normes générales pour des processus d’agrément qui pourraient être
utilisés par les organismes d’agrément en formation infirmière, à l’échelle mondiale.



Établir des méthodes pour créer des liens entre les doyens/ principaux responsables des
écoles de sciences infirmières à l’échelle internationale.



Explorer des stratégies pour favoriser l’avancement de la recherche infirmière et de la
recherche en formation infirmière.

Appuyer la production et l’utilisation
des connaissances infirmières.




