
 

RÉSEAU	  OU	  COLLABORATOIRE,	  	  pour	  

améliorer	  la	  pra,que	  infirmière	  avancée	  et	  les	  durabilité	  du	  

système	  de	  santé 
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-‐  Iden,fica,on	  des	  pra,ques	  avancée	  dans	  le	  
contexte	  /	  pays	  	  des	  par,cipants	  	  

	  
-‐  Cadre	  conceptuel	  et	  opéra,onnel	  pour	  la	  mise	  
en	  réseau:	  proposi,ons	  de	  collaboratoire 

 

 

 

 

Groupe de travail:  
 



Iden,fica,on	  des	  pra,ques:	  
(collecte	  de	  données	  facilité)	  
-‐  1.	  
-‐  2.	  	  
-‐  3….	  
 

 

 

 

Groupe de travail:  
 



 DÉFINITION: Les espaces communs de travail dans les 
environnements virtuels où ceux-ci peuvent apporter des 
connaissances, des expériences et des points de vue de tout 
cela nous sommes intéressés à la construction, comme une 
carte de la connaissance collective pour développer ce 
projet particulier: 

  

 “Le développement de la pratique infirmière avancée 
pour améliorer la qualité des soins et la durabilité des 
systèmes de santé” 

  

 

 Le résultat de ce travail en commun peuvent être intégrés 
dans les politiques et les stratégies des systèmes de santé 
participant, à moyen - long terme 

 

 

Collaboratoires 



 Générer de nouvelles compétences et rôles de 
pratique infirmière pour répondre aux besoins 
actuels de la citoyenneté partagée entre les 
participants des systèmes de santé et 
préalablement identifiés  

  Partager les expériences passées et les 
résultats dans ce domaine de la pratique infirmière 
avancée  

  Identifier des intérêts communs dans le 
développement des compétences et des rôles 
des pratiques spécifiques: compétences 
requisés, la formation, la reconnaissance et 
l'accréditation de base pour l'adaptation ultérieure 
au contexte.  

 
Faciliter l'échange de la réception de professionnels 

pour répondre ou apprendre à connaître la dans 
des expériences in situ en pratique avancée.  

 
Conjointement promouvoir les publications des projets 

d'innovation / recherche et revues sur la base de la 
pratique avancée.  

 
Assurer l'accès à ceux qui cherchent des informations 

connexes et / ou de promouvoir leur contenu sur les 
forums pertinents (pour informer le public)  

  
 



 
   Faciliter l'échange de la réception de professionnels, 

qui veulent savoir ou de divulguer des expériences de 
pratique avancée in situ. 

 Conjointement promouvoir les publications des projets 
d'innovation / recherche et revues sur la base de la 
pratique avancée.  

  Assurer l'accès à ceux qui cherchent des informations 
connexes et / ou de promouvoir leur contenu sur les 
forums pertinents (pour informer le public) 

 
 …  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les créateurs de ce système: "collaboratoires» en 1989 par l'industrie 
informatique et après il a été prendre par l´UNESCO en 2005, définis 
comme un moyen de générer et de partager leurs connaissances 
sans restrictions géographiques et temporelles, avec la capacité de 
donner et de recevoir des données permanente. Il est suffisant s´il y a 
une connexion à un réseau. 
 
 
La seule utilisation standard de ce système est de comprendre la "règle 
de la réciprocité”:  
1) Ne pas faire un usage commercial de l'information et de citer les 
auteurs de contenu 

2) “Donner et recevoir”: aider avec un contenu et des informations utiles 
qui peuvent enrichir les matériaux sur collaboratoires 
 
 

 

 

CONTEXTE (collaboratoires) 



DÉFINITION: Le laboratoire virtuel (de VL), contient la notion de «centre 
sans murs, où les utilisateurs peuvent collaborer pour mener des 
recherches ou d'autres activités conjointes de manière participative et 
indépendamment de la situation géographique, l'interaction avec des 
collègues, accéder à la diffusion aux ressources et aux données et 
informations de consultation. 
 
 Seront nécessaires pour cela: 
1. Les gens cherchent des objectifs communs, quand ils sont dans des 
zones géographiques différentes. Les participants pouvez-vous être vous-
même ou ceux qui s'intéressent lorsque vous devez fournir cette 
information.  
 
2. La technologie de l'information et de la communication qui décident qui 
soutiennent le labortorio virtuel (plate-forme électronique ACCES 
GRATUIT type MOODLE *) 
 
 

 

 

Laboratoires virtuel-LV 



1.  Les Personnes: (Courrier électronique) 

-…. 
-…. 
-…. 
 
 
2. La plate-forme électronique: Jusqu'à ce que nous pouvons consolider 

le projet, nous allons utiliser Google Drive pour générer une 
information partagée. 

 
 
 
 

 

 

Laboratoires virtuel-LV  

http://cecova.tv/index.asp?id=697&titular=Debate_de_Enfermer%C3%ADa_de_Pr%C3%A1ctica_Avanzada 
 
http://www.cecova.tv/index.asp?id=698&pagina=-Ponencia--de-Enrique-Castro-enfermero-pr%C3%A1ctica-avanzada 
 
http://www.cecova.tv/index.asp?id=720&pagina=Enrique-Castro-Enfermera-Pr%C3%A1ctica-Avanzada 



" L'utopie est à l'horizon " 
 
«Je marche  deux pas, elle se déplace à deux 
pas. Je marche dix pas et l'horizon au-delà de 
dix pieds en mouvement. " 
 
"Alors, quel est l'utopie?"  
 
"Pour cela: à marcher” 

     Eduardo Galeano 

IL FAUT CONTINUER À AVANCER… 

Merci beaucoup…… 

  


