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09 Octobre 2020  

Chers membres et collègues,  
Le conseil d'administration de l'ICM a décidé de changer le 32e Congrès triennal de 2021 et d’en faire un évènement 
virtuel au lieu d’une rencontre physique à Bali. Le conseil d'administration de l'ICM a pris cette décision après avoir 
examiné toutes les informations disponibles concernant la progression de la pandémie du COVID-19 provenant de 
l'OMS, du gouvernement indonésien, de l'Association des sages-femmes indonésiennes, de nos membres et de nos 
partenaires.  
Le Conseil a suivi les mêmes principes que ceux qu'il a utilisés lorsqu'il a décidé de reporter le Congrès de 2020 à 
2021. Ces principes sont les suivants : premièrement, ne pas nuire à nos membres, à nos partenaires et à notre 
organisation ; deuxièmement, continuer à faire avancer ICM ; et troisièmement, tirer parti de toutes les nouvelles 
possibilités.  
Nous reconnaissons l'importance de l'engagement social, en particulier les liens significatifs et durables qui 
s'établissent régulièrement entre les participants à nos congrès triennaux. Malheureusement, il n'est pas possible à 
l'heure actuelle d'être sûr que l'ICM puisse organiser un congrès en face à face à Bali en juin 2021 et nous avons 
donc décidé de changer nos plans actuels et de nous orienter vers un congrès virtuel en juin 2021. Il y a encore de 
nombreux aspects logistiques à confirmer, mais nous sommes convaincus qu'un congrès triennal virtuel de l'ICM sera 
passionnant et intéressant et que nous pourrons fournir des moyens innovants aux sages-femmes pour qu'elles 
puissent se connecter entre elles et avec nos partenaires et exposants et profiter de la diversité, de l'inspiration et de 
la positivité qui caractérisent nos congrès. 
En collaboration avec notre équipe de gestion du congrès, C-IN, nous travaillons sur une fiche d'information 
complète avec des mises à jour et des instructions pour nos inscrits, orateurs, partenaires, exposants et ceux 
qui souhaitent s'inscrire à l'événement virtuel. Ces détails seront annoncés le 6 novembre. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à les envoyer à queries@midwives2021.org mais veuillez noter que nous n'y 
répondrons qu'après le 6 novembre, lorsque nous aurons confirmé les informations à partager avec vous. 
Nous espérons que, dans la mesure du possible, la programmation existante pourra être maintenue. Nous serons en 
contact avec les partenaires qui ont accepté d'organiser des sessions de partenariat. Notre équipe de gestion du 
congrès, C-IN, sera en contact avec tous les présentateurs et présidents de séance confirmés. C-IN prendra 
également contact avec toutes les personnes actuellement inscrites. Vos inscriptions seront reportées au Congrès 
virtuel, mais nous aurons plus d'informations à ce sujet après le 6 novembre. Notre organisateur du congrès, Prime, 
sera en contact avec tous les sponsors et exposants dans l'espoir que toutes les dispositions actuelles puissent être 
reportées au format virtuel.   
Nous sommes enchantes des possibilités que nous offre le format virtuel et nous espérons qu'un nombre encore plus 
important de sages-femmes et de partenaires se joindront à nous pour notre Congrès triennal virtuel de l'ICM en 
2021. 
Pour ceux qui ont réservé leur voyage et leur hébergement pour le Congrès à Bali, nous vous encourageons à 
prendre contact avec votre agent de voyage ou votre compagnie aérienne et hôtel pour annuler vos arrangements. 
L'ICM n'est pas responsable des frais d'annulation - en partageant cette annonce sept mois avant l'événement, nous 
espérons vous aider à éviter toute pénalité.   
Comme toujours, nous encourageons notre communauté mondiale de sages-femmes à rester en bonne santé et à se 
tenir au courant des dernières mises à jour du COVID-19 en visitant la plateforme numérique de l'OMS sur la 
pandémie, ainsi que la section COVID-19 du site internet de l'ICM où vous trouverez des informations sur le 
coronavirus spécifiques aux sages-femmes et aux femmes enceintes. 
Cordialement,  

Confédération internationale des sages-femmes et son conseil d'administration
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