Projets « Nursing Awards »

Pays
Ouganda

Thème
Éducation

Thème spécifique

Titre du projet

Le personnel infirmier au service de
l’amélioration de l’accès aux soins pour les
enfants atteints d’un cancer afin d’accélérer
leur prise en charge
Inde
Éducation
Lutte contre les
Évaluation du rôle des interventions
infections
éducatives sur les connaissances, les
attitudes et les pratiques relatives à la lutte
contre les infections nosocomiales chez les
aidants, les soignants et les enfants
cancéreux
Myanmar Pratiques
Soins palliatifs /
Mucite buccale – approches de prévention et
professionnelles gestion de la douleur de prise en charge
Palestine

Pratiques
professionnelles
Philippines Pratiques
professionnelles
Cameroun Éducation

Renforcement des
capacités
professionnelles

Soins palliatifs /
Soins palliatifs communautaires
gestion de la douleur
Lutte contre les
Programme infirmier de lutte contre les
infections
infections en hémato-oncologie pédiatrique

Organizations

Chef de projet

Uganda Cancer
Institute

Ndagire
Mariam

Super Speciality
Pediatric Hospital
and PG Teaching
Institute

Nita
Radhakrishnan

Unité d’hématooncologie, Yangon
Children Hospital
Augusta Victoria
Hospital
Université des
Philippines –
Hôpital général des
Philippines
Cameroon Baptist
Convention Health
Services

Su Myat

Soutien psychosocial Aider le personnel infirmier senior à offrir
des formations sur le soutien psychosocial à
l’ensemble des infirmières en oncologie du
Cameroun
Ukraine
Éducation
Renforcement des
Formation professionnelle pour le personnel Centre de soins
capacités
infirmier en oncologie et hématologie
pédiatriques
professionnelles
pédiatriques d’Ukraine
spécialisés
d’Ukraine
occidentale
Tanzanie Éducation
Renforcement des
Lutte contre les cancers de l’enfant dans la
Tanzania National
capacités
Nurses Association
région des Hautes Terres du sud de
professionnelles
(TANNA)
Tanzanie : réseau de mentorat
Pakistan Pratiques
Renforcement des
Projet d’amélioration de la qualité des soins Shaukat Kahnum
professionnelles capacités
destiné au personnel infirmier en oncologie Memorial Cancer
professionnelles
pédiatrique : création d’un forum hospitalier Hospital &
dédié aux soins infirmiers en oncologie
Research Centre
pédiatrique pour promouvoir le
perfectionnement professionnel et améliorer
la qualité des soins
Indonésie Éducation
Renforcement des
Développement des compétences du
Indonesia Pediatric
capacités
personnel infirmier en oncologie
Nurses Association
professionnelles
pédiatrique : formation avancée sur la prise
en charge des enfants cancéreux sous
cathéter veineux central
Zambie
Éducation
Sensibilisation et/ou Mieux sensibiliser le personnel infirmier en
Zambia Oncology
plaidoyer pour la
soins primaires aux cancers de l’enfant
Nurses Society
prévention du
cancer
Pakistan Éducation
Soins palliatifs /
Formation de base sur les soins palliatifs en Indus Hospital
gestion de la douleur onco-hématologie pédiatrique
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