Joignez-vous au 32e Congrès triennal
de l’ICM à Bali, en Indonésie,
du 21 au 25 juin 2020

32e Congrès triennal de l’ICM
Bali, Indonésie
21-25 juin 2020
Centre de Congrès Bali Nusa Dua

Réservez pour Bali 2020 au plus bas prix.
A partir du 22 juin 2017, vous pouvez réserver pour le 32e Congrès triennal
de l’ICM à Bali, en Indonésie, du 21 au 25 juin 2020.

32e Congrès triennal de l’ICM

L’offre de 100 jours sera disponible du 22 juin au 29 septembre 2017.
Il est possible de modifier le nom d’inscription dans l’année qui suit la réservation.
Ce tarif de pré-inscription fournit une économie considérable par rapport à
tout autre tarif pour Bali et est similaire à celui offert pour Toronto.

Les sages-femmes du monde: livrer l’avenir

L’offre s’applique seulement aux inscriptions pour l’ensemble de l’événement.
Les inscriptions s’ouvrent le 22 juin sur le site www.midwives2020.org.
Consultez ce site pour plus de détails.

Brochure d’introduction

Indonésie 21-25 juin 2020

Thème et Programme scientifique du Congrès
Bali, ou « l’île des dieux », est reconnu comme source importante de spiritualité et d’inspiration. Le thème
et les sous-thèmes du Congrès de Bali sont inspirés par cette spiritualité, assurant ainsi que des
programmes pertinents soient élaborés pour nos discussions sur l’avenir de la pratique de sage-femme au
niveau mondial :
o Les sages-femmes protègent l’avenir par des compétences à jour.
o Les sages-femmes investissent dans l’avenir par des soins de qualité axés sur les femmes et la famille.
o Les sages-femmes plaident pour l’avenir par une responsabilisation efficace.
o Les sages-femmes assurent l’avenir par de robustes mécanismes de réglementation.
L’élaboration des politiques du Conseil et les sous-thèmes pour les résumés d’articles qui en résultent auront
probablement un impact important au niveau mondial sur les exigences futures relatives aux femmes
enceintes et leurs nouveau-nés.
Au cours des prochains 18 mois, le Conseil de l’ICM et un groupe international de sages-femmes hautement
qualifiées du Comité du programme scientifique et professionnel (SPPC) commenceront à élaborer un
programme thématique stimulant, adapté aux sages-femmes ayant diverses histoires et expériences.
Le congrès offrira une plateforme unique pour aborder une vaste gamme d’activités, y compris des articles
traditionnels examinés par des pairs, des séances de discussion sur des projets en cours et des ateliers sur
des projets innovants. De plus, il se concentrera sur la collaboration avec des partenaires internationaux et
puisera l’inspiration des conférenciers principaux remarquables.

32e Congrès triennal de l’ICM à Bali
Inscription et secrétariat
Si vous voulez recevoir des détails supplémentaires sur l’inscription ou sur les tarifs de pré-inscription,
veuillez consultez le site www.midwives2020.org ou contactez notre équipe de gestion du congrès :

registrations@midwives2020.org

Pour tout autre question, veuillez contacter le secrétariat du congrès : info@midwives2020.org
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Ba li, In d o n é sie, du 21 au 25 juin 2020
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@InternationalConfederationofMidwives
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Message de la présidente de l’ICM - Franka Cadee

Bali : « île des dieux »

Avec nos merveilleux souvenirs de la ville extraordinaire de Toronto, notre attention
se tourne maintenant vers la magnifique île de Bali pour le prochain Congrès 		
de l’ICM en 2020. Il est formidable que chaque Congrès de l’ICM s’améliore de
plus en plus, en termes de qualité professionnelle et du niveau de participation.

Bali est surnommé l’île aux mille temples, l’île des dieux
et Bali Dwipa. La moindre pensée de Bali évoque des
images du paradis. C’est plus qu’un endroit ; c’est une
humeur, une aspiration, un état d’esprit.

La raison principale pour le succès continu est que chaque Congrès est unique,
apporte de l’innovation au programme, et offre aux délégués une occasion de se
développer sur les plans professionnel et personnel. Avec la croissance de l’adhésion à l’ICM, il y a une énergie formidable qui émane de nos 130 organisations membres dans 114 pays représentant 500 000 sages-femmes. Eh oui ! Je suis confiante que
nous avons tous les éléments en place pour un autre Congrès record.

La culture riche et diverse de Bali est apparente à
tous les niveaux de vie : pétales de fleurs exquises
parsemées partout ; processions d’habitants locaux en
vêtements colorés, fermant les routes principales lors
d’innombrables cérémonies aux temples ; performances intemporelles de musique et de danse traditionnelles à travers l’île.

En 2020, 5 ans se seront découlés depuis la publication du document « Transformer notre monde :
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». Les défis énormes à l’échelle mondiale auxquels
les sages-femmes font face seront sûrement abordés en profondeur à travers le thème principal de Bali 2020 :
« Les sages-femmes du monde : livrer l’avenir. »
Des centaines de résumés d’articles seront acceptés pour être présentés à Bali, mais les défis individuels auxquels vous faites face chaque jour ne seront pas négligés lors de cette rencontre internationale exaltante.
Vos expériences sont la pierre angulaire d’un Congrès de l’ICM, et j’espère que plusieurs d’entre vous
commenceront à préparer votre propre contribution au Congrès 2020.
Chose sûre, l’Association indonésienne des sages-femmes (IBI) hautement respectée et professionnelle ainsi
que le peuple balinais vous souhaiteront une bienvenue des plus chaleureuse.

Bali jouit d’un climat subtropical avec une température
moyenne de 27 C (81 F) à
31 C (89 F) en juin.
La devise officielle est
la roupie indonésienne
(IDR/Rp). Des bureaux
de change et des GAB
sont
largement
disponibles dans toute l’île et
à l’Aéroport international
Ngurah Rai.

Passeports et Visas
Tous ceux qui visitent l’Indonésie doivent
être titulaires d’un passeport valide pour au
moins 6 mois après la date d’entrée sur le
territoire de l’Indonésie. Les passeports doivent
contenir au moins deux pages de visas vierges.
Les pages « amendment » (modification) et
« endorsement » (annotation) à l’arrière
du passeport ne sont pas généralement
considérées comme vierges, et ne peuvent pas
être utilisées pour les visas et tampons de permis
d’entrée.
Selon le passeport, il y a trois options pour
entrer en Indonésie qui s’appliquent à la
plupart des visiteurs qui séjournent pour des
raisons touristiques et sociales seulement :
1. Aucun visa requis (la plupart des pays)
- entrée GRATUITE, valide pendant 30 jours, ne
peut PAS être prolongé
2. Visa à l’arrivée
- Frais actuels : 35 $ USD, valide pendant 30 jours,
peut être prolongé (une fois pour 30 jours)
3. Visa requis (présenter une demande à
l’étranger avant l’arrivée en Indonésie)

Il y a une occasion exceptionnelle d’obtenir un tarif d’inscription avantageux – le même prix que celui offert
pour Toronto – si vous réservez votre place pour le Congrès 2020 avant le 30 septembre 2017. C’est avec un
immense plaisir que je présente la première invitation officielle au 32e Congrès triennal de l’ICM à Bali en 2020.
						
							
Franka Cadee
							
Présidente de l’ICM

La langue officielle à Bali est l’indonésien, mais l’anglais
est parlé dans la plupart des endroits touristiques.

Veuillez consulter votre
ambassade pour vérifier
quelles dispositions en
matière de visa pour
l’Indonésie s’appliquent
à vous.

Message de la présidente de l’IBI - Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes

Bali - Visites touristiques

Inscription

Plusieurs délégués qui assistent à un Congrès de l’ICM
profiteront des activités touristiques une fois le Congrès
terminé. Un programme complet de visites post-Congrès sera fourni dans la Brochure d’inscription qui sera
publiée au début de 2018, mais voici un avant-goût des
excursions spectaculaires qui seront disponibles :

TARIF DE PRE-INSCRIPTION
Si vous voulez profiter de l’offre de tarif de
pré-inscription, inscrivez-vous en ligne avant
le 29 septembre 2017 :
www.midwives2020.org.

Au nom de toutes les sages-femmes indonésiennes, je suis heureuse de
pouvoir vous accueillir à Bali, en Indonésie au 32e Congrès triennal de l’ICM.
Le prochain Congrès triennal de l’ICM sera un événement très spécial pour toutes
les sages-femmes du monde qui se prépareront et participeront à cette réunion.
Avec pas moins de 450 000 sages-femmes, l’Indonésie aura l’honneur d’accueillir ce congrès, qui offrira une plateforme unique pour le partage et l’apprentissage, avec en toile de fond les magnifiques paysages inspirants
de Bali.
Au cours des dernières années, l’IMA/IBI (Association indonésienne des
sages-femmes) a intensifié ses efforts d’accueillir et d’entrer dans l’ère de la
globalisation, qui a engendré plus d’ouverture et de compétitivité dans le secteur
des services de santé. Les sages-femmes indonésiennes améliorent continuellement leurs compétences
et services professionnels, afin d’offrir des solutions à de nouveaux défis.
Ces solutions incluent : établir une législation-cadre pour les sages-femmes, renforcer la collaboration
avec le gouvernement, mettre à jour les normes de services d’éducation axée sur les compétences,
améliorer l’éducation au niveau de la maîtrise, regérer les diplômés et les professionnels, et renforcer
la position de l’organisation par rapport à d’autres organisations professionnelles dans le secteur
des soins de santé.
Cette réunion nous permettra de mettre en évidence l’énorme progrès réalisé au cours des
dernières années. Bienvenue en Indonésie !
					
					

Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Présidente de l’IBI

Visite d’Ubud
Visitez le village d’Ubud en un jour. Cette excursion
d’un jour inclut : une performance de danse Barong, le
village de Celuk pour des œuvres en argent, le village
de Batuan pour des œuvres de peinture, le temple
Batuan, les rizières de Tegallalang, la forêt de singes
d’Ubud, le palais royal d’Ubud et le marché d’Ubud.
Visite d’Uluwatu
Cette excursion d’un jour inclut une visite
au temple Uluwatu. Ce temple balinais le
plus fameux dans la partie sud de Bali
se trouve sur une falaise rocheuse et
offre des vues époustouflantes sur
l’océan Indien au coucher du soleil.
Lors de cette excursion, vous visiterez
Garuda Wisnu Kencana, Padang –
plage Padang, et le temple d’Uluwatu,
et vous regarderez une performance
de danse Kecak. Un délicieux dîner de
fruits de mer à Jimbaran est inclus.

A partir du 30 septembre 2017, le tarif de préinscription s’applique jusqu’à la date limite
indiquée sur le site Web.
Les frais d’inscription incluent :
• Pauses et déjeuners
• Programme scientifique
• Sac de Congrès
• Programme des résumés et de Congrès
• Admission à l’Exposition et à la
Cérémonie d’ouverture
Les frais d’inscription n’incluent pas
• Transferts de l’aéroport
• Transport local pour
se rendre au site du
Congrès
• Logement
• Visites et excursions
• Assurance

