Conférence virtuelle annuelle de l’Association canadienne
d’informatique infirmière (CNIA) 2022
L'appel de résumés est maintenant ouvert - visitez la page de la conférence de la
CNIA. L'inscription sera bientôt disponible !
Cette année, le thème de la conférence virtuelle célèbre les incroyables progrès et les
solutions novatrices qui contribuent à l’optimisation de la qualité de la pratique infirmière
et des soins supportés par les technologies en santé numériques partout au Canada. Qu'il
s'agisse des répercussions associées à la pandémie, de l'isolement des patients et des
résidents par rapport à leur famille, ou de la demande croissante d'initiatives en santé
numérique, la contribution des infirmières et infirmiers pour la transformation de soins
axés sur la qualité est incontournable. Joignez-vous à nous pour rassembler la
communauté informatique infirmière du Canada afin d'apprendre, d’échanger et de
développer nos réseaux, afin de continuer à transformer la pratique infirmière.

Thèmes de la conférence :
1. Des connaissances à l'action : Pratiques, processus et prises de décisions éclairés par
les données
Ce thème permet aux participants à la conférence d'en apprendre davantage sur les
initiatives de recherche ou de projet liées à la façon dont la documentation des soins
infirmiers est effectuée dans la pratique et/ou des initiatives de projets associés à la façon
dont la documentation infirmière, les données des équipes de soins interdisciplinaires et
les outils d'aide à la décision clinique soutiennent/optimisent :
• la prise de décisions cliniques au chevet,
• la planification des soins
• la mesure des retombées de soins pour le patient

2. Facteurs humains : Utilisation et convivialité, intégration de la technologie et conception
du Dossier de santé électronique (DSÉ)
Ce thème permet aux participants à la conférence de s'informer sur les initiatives de
recherche et/ou des initiatives de projet associées à la façon dont les technologies
informatiques et biomédicales s’arriment et s’intègrent en toute sécurité avec :
• la qualité de la pratique et du flux de travail des soins infirmiers (normes cliniques)
• la conception du DSÉ
• l'automatisation numérique de la documentation des soins infirmiers
3. Les infirmières à la tête de l'utilisation des technologies émergentes et de l'innovation
Ce thème permet aux participants à la conférence de s'informer sur les initiatives de
recherche et/ou des initiatives de projet associées à la façon dont les infirmières ont
intégré de manière créative l'utilisation de la santé virtuelle, de l'informatique et des
technologies biomédicales pour conduire de nouvelles pratiques et flux de travail fondés
sur des preuves qui améliorent la qualité des soins.
4. Qualité et sécurité : Communication et collaboration à travers les transitions de soins
Ce thème permet aux participants à la conférence de s'informer sur les initiatives de
recherche et/ou de projet liées à la manière dont les infirmières interagissent avec les
membres de l'équipe de soins pour établir une documentation numérique et des flux de
travail complets et exhaustifs afin de permettre le transfert en toute sécurité des patients,
entre les unités, entre les lieux de soins et/ou la sortie à domicile.
SOUMISSION DU RÉSUMÉ : Soumettre un résumé pour présenter lors de notre
conférence annuelle nationale sur le site web de la CNIA à l’adresse : cnia.ca
DATE LIMITE DE SOUMISSION: Jeudi 31 mars 2022
Pour toute question liée à cette conférence, veuillez nous contacter à l’adresse suivante:
communications@cnia.ca
La mission de la CNIA : Avoir un impact positif sur les retombées de soins
de santé en faisant progresser le leadership en informatique infirmière.
La vision de la CNIA : Chaque infirmière et chaque milieu optimisent
l'informatique et la santé numérique pour tous.
REMARQUE: l’Association canadienne d’informatique infirmière (CNIA) accueille toutes les propositions
portant sur l’avenir numérique des soins infirmiers soumises par des cliniciens, des gestionnaires, des
enseignants, des étudiants, des décideurs et des chercheurs. Les thèmes proposés offrent une certaine
latitude pour permettre d’accommoder et d’intégrer les sujets des résumés soumis dans la programmation
de la conférence. Pour de plus amples renseignements, consultez notre vision, notre mission et nos
objectifs à l’adresse : https://cnia.ca/about

