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Les Partenaires de la Campagne EFP lancent le site web 

de la campagne 
 

Genève, Suisse, 8 avril 2010 – Le lancement du site web de la Campagne pour des 
environnements favorables à la pratique (EFP) a été annoncé aujourd’hui par les 
partenaires de la campagne – le Conseil international des infirmières, la Fédération 
internationale des hôpitaux, la Fédération internationale pharmaceutique, la World 
Confederation for Physical Therapy, la FDI Fédération dentaire internationale et 
l’Association médicale mondiale. Notre site est votre portail d’accès à des ressources, des 
outils et des manifestations EFP. Veuillez visiter le site www.ppecampaign.org afin 
d’apprendre et de partager des connaissances pour l’amélioration des environnements de 
pratique professionnelle. 
 

La Campagne EFP a pour objectif d’améliorer le cadre de travail, le recrutement et la 
fidélisation du personnel, ainsi que la fourniture de soins de qualité grâce à l'instauration 
d'environnements favorables à la pratique. Les environnements favorables à la pratique 
(EFP) des professionnels de la santé garantissent la santé, la sécurité et le bien-être du 
personnel; sont propices à la fourniture de soins de qualité; et améliorent la motivation, la 
productivité et la performance des individus et des organisations. EFP incluent la 
reconnaissance professionnelle, des pratiques de gestion efficaces, des structures 
d’appui au personnel, des opportunités de formation et la santé et la sécurité au travail. 
 

Le  site EFP jouera un rôle clé dans la lutte contre le sous-investissement actuel dans le 
secteur de la santé, la pénurie de personnel soignant et la détérioration de leurs 
conditions de travail dans le monde, menaçant la performance des services de santé et 
les résultats pour le patient. Les activités de la Campagne ont pour objectif d’améliorer la 
qualité des services de santé en renforçant la prise de conscience, en identifiant les 
bonnes pratiques, en élaborant des outils à l’intention des leaders et des professionnels 
de la santé sur le terrain, et en réalisant des projets concrets de manifestations sur le plan 
national et local afin d’améliorer les environnements de pratique. Des activités EFP sont 
déjà en cours au Maroc, en Ouganda et en Zambie. La campagne est ouverte à tous les 
pays, à toutes les organisations et à toutes les disciplines de santé. 
 

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

Fondée en 1947, la Fédération internationale des hôpitaux (FIH-IHF) est une organisation non 
gouvernementale internationale. Ses membres, originaires de plus de cent pays, sont des 
associations d’hôpitaux, des établissements hospitaliers et des institutions de soins de santé, des 
fournisseurs de matériel sanitaire, des administrateurs de services médicaux et infirmiers, des 
universitaires engagés dans la gestion des services de santé et des planificateurs de santé au 
niveau gouvernemental. Instance représentative des hôpitaux et des organisations de soins de 
santé au niveau mondial, la Fédération œuvre pour l’instauration d’un esprit de coopération et de 
communication entre ses membres, avec comme objectif primordial d'améliorer la santé des 
patients et de promouvoir la santé dans les communautés les moins bien desservies (www.ihf-
fih.org). 

 



 

 

 

Fondée en 1912, la Fédération internationale pharmaceutique (FIP)  est la fédération mondiale 
des associations nationales de pharmaciens et scientifiques du médicament. Par l’intermédiaire de 
ses 122 organisations membres et de ses quatre mille adhérents individuels, la FIP représente et 
sert près de deux millions de pharmaciens et de scientifiques du médicament à travers le monde. 
Tout au long de presque un siècle d’existence, la FIP a vu ses priorités évoluer pour mieux 
répondre aux besoins et attentes de la profession en matière d’élargissement des services de 
soins de santé et d’intégration des progrès scientifiques. La mission de la FIP consiste à améliorer 
la santé mondiale, en faisant progresser la pratique et les sciences pharmaceutiques afin 
d’améliorer, dans le monde entier, la découverte, le développement, l’accessibilité et l’usage 
rationnel de médicaments appropriés, de qualité et présentant un bon rapport coût-efficacité 
(www.fip.nl). 

La Confédération mondiale de la physiothérapie  (WCPT – World Confederation for Physical 
Therapy) est l’unique porte-parole international de la profession, représentant plus de 350 000 
kinésithérapeutes dans le monde par l'intermédiaire de ses 101 organisations membres. La WCPT 
croit que toute personne est en droit de bénéficier de soins de santé de la meilleure qualité possible, 
adaptés à ses particularités culturelles et prodigués dans le respect de la dignité humaine. Ces soins 
de santé doivent en outre être fondés sur un raisonnement clinique pertinent et sur des preuves 
scientifiques. La Confédération s’engage à renforcer la profession de kinésithérapeute et à améliorer 
la santé générale en encourageant l’adoption de normes optimales régissant la recherche, 
l’éducation et la pratique de la thérapie physique; en favorisant les échanges d’informations et en 
collaborant avec d’autres organisations nationales et internationales (www.wcpt.org). 

La Fédération dentaire internationale (FDI)  représente environ deux cents associations 
dentaires nationales et groupes spécialisés. Sa vision est de conduire le monde à une santé 
optimale en reconnaissant que la santé bucco-dentale fait fondamentalement partie de la santé 
générale et du bien-être. Les rôles principaux de la FDI sont de fédérer le monde de l’odontologie; 
de représenter la profession au niveau international; et de stimuler les échanges transfrontaliers 
d’informations. Son but est d’assurer une santé bucco-dentaire optimale (www.fdiworldental.org). 

L’Association médicale mondiale (WMA) est la fédération internationale des associations 
nationales de médecins, représentant plusieurs millions de médecins dans le monde entier. 
Agissant au nom des médecins et des patients, la WMA a pour objectif de servir l'humanité en 
s'efforçant d'atteindre les plus hautes normes internationales en matière d'enseignement médical, 
de science médicale, d'art médical, d'éthique médicale et de soins de santé pour tous les peuples 
du monde. La WMA élabore, sous la forme de déclarations, de résolutions ou de prises de 
position, des recommandations éthiques pour les médecins (www.wma.net).  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
prendre contact avec le  

Secrétariat de la Campagne EPP 
Conseil international des infirmières 

3, place Jean Marteau, 
1201 Genève (Suisse) 

Téléphone : + 41 22 908-0100 
Fax : +41 22 908-0101 

Courriel : info@ppecampaign.org 
www.ppecampaign.org 

  
 
 
 
 

 


