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ÉDITORIAL  

Un congrès international est un moyen 
reconnu pour échanger des connaissances 
de pointe, innovante, partager des idées, 
créer des liens en vue de travaux futurs et 
dynamiser la science qui sous-tend la 
rencontre. L’enthousiasme, le dynamisme, 
les débats rendent ces rencontres 
inoubliables. Le congrès mondial du SIDIIEF 
offre une fenêtre unique sur ces échanges 
scientifiques en sciences infirmières en 
langue française. Les discussions entourant 
les présentations permettent de bonifier les 
suites de l’étude ou du projet présenté. De 
nouvelles idées engendrent des réflexions, 
qui elles alimentent la qualité de la 
génération et la diffusion de connaissances.   

La revue Science of Nursing and Health 
Practices - Science infirmière et pratiques en 
santé en synergie avec le SIDIIEF, propose un 
numéro spécial Congrès : un recueil 
d’abrégés en français du congrès mondial de 
2022. La publication de ces abrégés rend les 
contenus présentés lors de l’événement 
pérennes et en libre accès. Ces abrégés 
pourront être repérés et ainsi entraîner de 
nouvelles collaborations et guider la 
génération de connaissances pour de 
meilleures pratiques en santé. 

La publication d’abrégés permet aussi 
de contrer, du moins jusqu’à un certain seuil, 
les biais de publications. Une revue 
Cochrane (Scherer et al., 2007) révèle 
qu’environ 40% des abrégés publiés en lien 
avec un congrès dans le domaine de la santé 
généreront une publication complète dans 
les 10 prochaines années, tandis que 60% 
n’ont pas été publiés ultérieurement dans 
leur intégralité. Les abrégés peuvent 
contribuer à réduire ce biais en rendant les 
connaissances disponibles, entre autres 

pour être intégrées avec discernement dans 
les synthèses de connaissances (Scherer et 
Saldanha, 2019). Comment peut-on guider 
judicieusement les pratiques en santé ayant 
accès à seulement une fraction de la 
science?  

Retenons que ce numéro spécial publie 
des abrégés en langue française d’études qui 
utilisent différentes méthodes de recherche 
et des projets cliniques porteurs, présentés 
par des praticien·nes, gestionnaires, 
formateur·trices ou des chercheur·ses. Il 
offre une fenêtre unique sur des travaux 
provenant de trois continents (Afrique, 
Amérique du Nord, Europe).  

Pour des raisons de faisabilité, nous 
publions 26 abrégés déjà évalués par des 
pairs et acceptés par le comité scientifique 
du SIDIIEF pour une communication orale ou 
par affiche. Ces abrégés ont été retenus en 
fonction de leur qualité, pour représenter au 
mieux les pays ou continents impliqués dans 
le congrès ou en fonction d’enjeux majeurs 
pour les pratiques en santé. 

Les auteur·trices vous informent 
d’innovations cliniques, administratives ou 
en formation en contexte de COVID-19, de 
projets avec des populations autochtones, 
africaines, vieillissantes, itinérantes. Leurs 
études ou démarches mobilisatrices 
concernent des populations d’enfants ou 
d’adultes en soins critiques ou présentant 
des problèmes de santé mentale ainsi que 
des innovations en santé numérique.   

Merci aux auteur·trices pour leur 
collaboration au cours de l’été 2022 qui a 
permis de publier ce recueil unique de leurs 
travaux présentés lors du congrès mondial 
2022 du SIDIIEF.  

Bonne lecture. Prochain rendez-vous en 
décembre 2022. 
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EDITORIAL  

An international conference is a great 
opportunity of exchanging cutting-edge 
knowledge, innovating, sharing ideas, 
forging connections for future work and 
energizing the science behind the meeting. 
The enthusiasm, energy, and debates make 
these meetings memorable. The SIDIIEF 
world conference offers a unique window on 
these French-language scientific exchanges 
in nursing. The discussions on the 
presentations provide inputs to the study or 
project presented. New ideas generate 
reflections, which in turn feed the quality of 
knowledge generation and dissemination.   

The journal Science of Nursing and 
Health Practices – Science infirmière et 
pratiques en santé, in synergy with the 
SIDIIEF, offers a special conference issue: a 
collection of abstracts in French from the 
2022 world conference. The publication of 
these abstracts makes the content 
presented at the event permanent and freely 
accessible. Making them available will lead 
to new collaborations and guide the 
generation of knowledge for better health 
practices. 

The publication of abstracts also 
counters publication bias, at least up to a 
certain threshold. A Cochrane review 
(Scherer et al., 2007) found that about 40% 
of published health conference abstracts 
generated a full publication within 10 years, 
while 60% of abstracts were not later 
published in full. Abstracts can help reduce 
this bias by making knowledge available, 
including for judicious integration into 
systematic reviews (Scherer & Saldanha, 
2019). How can we wisely guide health 
practices with access to only a fraction of the 
science?  

This special issue publishes French-
language abstracts of studies that use 
different research methods and feature 
promising clinical projects, presented by 
practitioners, managers, trainers or 
researchers. It offers a unique window on 
work from three continents (Africa, North 
America and Europe).  

For feasibility reasons, we are 
publishing 26 abstracts that have already 
been peer-reviewed and accepted by the 
SIDIIEF scientific committee for oral or 
poster presentation. These abstracts were 
selected for their quality, to best represent 
the countries or continents at the 
conference or based on major issues for 
health practices. 

Topics covered include clinical, 
administrative or educational innovations in 
the context of COVID-19, and projects with 
Indigenous, African, aging or homeless 
populations. The studies or mobilizing 
approaches concern populations of children 
or adults in intensive care or with mental 
health problems, as well as digital health 
innovations.   

Thank you to the authors for their 
collaboration during summer 2022 in 
publishing this unique collection of their 
work presented at the 2022 SIDIIEF world 
conference.  

Happy reading! Next issue in 
December 2022. 
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