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Notre Vision  
Prendre soin de la santé génétique et 
génomique des personnes tout au long de 
leur vie et à travers le continuum de la 
santé et de la maladie. of Nurses  

in Genetics Notre Objectif  
 Au service de la profession infirmière et du 

grand public. ISONG favorise le 
développement scientifique et 
professionnel de nos membres et de la 
communauté infirmière dans son 
ensemble dans la découverte, 
l'interprétation, l'application et la gestion 
de l'information génomique pour 
promouvoir la santé et le bien-être du 
public. Un but majeur d'ISONG est 
d'améliorer la compréhension de la santé 
génomique et de l'utilisation de 
l'information génomique par le plus grand 
nombre. 

 
ISONG  

Est un groupe professionnel ouvert au 
service de la profession infirmière et du 
grand public. À l'échelle internationale, 

les infirmières participent aux soins en 
génétique et génomique à  des niveaux 
divers de la politique, de l'éducation, de 
la recherche et de la pratique clinique. 

Nous sommes ouverts à de nouvelles 
perspectives et nous apprécions 

l'occasion de recruter de nouveaux 
membres qui souhaitent travailler 

ensemble afin de façonner l'avenir.      
Nous vous invitons à rejoindre ISONG 

aujourd'hui!   

 

The International Society 
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Nous sommes une organisation 

mondiale des soins infirmiers dédiés 
aux soins en génomique à la 

formation, à la recherche, et  au 
développement de savoir. 

International Society of 
Nurses in Genetics 

�

+1 (412) 344-1414 
Linda@isong.org 

 
www.isong.org 

 



Le congrès mondial ISONG est le 
principal événement éducatif de l'année 
pour les infirmières en génomique à 
travers le monde. À cette occasion, les 
participants profitent de présentations 
qui  soutiennent le développement 
professionnel dans le domaine de la 
génétique et de la génomique et qui 
cultivent le leadership et l'innovation 
dans ce rôle croissant joué par les soins 
infirmières.  

 

Rejoignez-nous!  
Niveau               1-an             3-ans 

Plein tarif             $150            $350 

Retraité               $100            $250 

Affilié                   $100            $250 

Étudiant              $100             N/A 

 

Nous sommes engagés dans la promotion 
de la diversité et de l'inclusion. Dans ce 
cadre, ISONG offre un taux réduit (annuel) 
pour les pays en développement sur la 
base de l'indice économique mondial. 
Pour plus d'information rendez-vous sur 
www.isong.org 

 

 

 

 

Avantages de l’adhésion 
♦ Possibilités de formation continue, de 
mentorat et de perfectionnement 
professionnel. 

♦ Accès à la recherche génétique 
courante, aux programmes éducatifs, aux 
possibilités d'emploi et aux demandes de 
bourses pour la recherche. 

♦ Outils pour l'éducation des patients, 
ressources pédagogiques et webinaires. 

♦ Possibilités d'interaction intellectuelle, 
d'échanges professionnels, d’avoir accès 
aux publications et à un réseau 
international de professionnels de la 
génétique issus de plus de 13 pays. 

♦ Accès au portail réservé aux membres 
incluant les profils et les possibilités de 
collaboration. 

♦ Frais d'inscription réduits pour le Congrès 
mondial ISONG sur les soins infirmiers et la 
génomique. 

♦ Possibilités d’accéder à des postes de 
responsabilité (leadership) y compris des 
postes au conseil d'administration et aux 
comités, ainsi que de collaborations 
fréquentes avec les organisations 
professionnelles, réglementaires, politiques 
et gouvernementales à l'échelle mondiale. 

♦ Webinaires éducatifs proposés à un taux 
réduit et donnant des crédits de formation 
continue. Ceci permet de suivre la 
formation à votre convenance et donne 
accès à la documentation pour les 
évaluations professionnelles. 
 

Congrès annuel  

 

Ce congrès est traditionnellement 
organisé durant la première semaine de 
novembre. De précédents congrès ont 
déjà eu lieu à Dublin en Irlande, à San 
Diego en Californie et à Montréal au 
Québec. Cette année, notre congrès 
aura lieu:  

Reston, Virginie, États-Unis 

Le 3-5 novembre, 2017 

Hyatt Regional 
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