
 

 

Le 12 mai 2014 

 

Chères collègues, 

 

Je vous transmets à tous mes salutations les plus chaleureuses et vous souhaite une Semaine nationale 

des soins infirmiers significative et enrichissante. Cet événement donne l'occasion de réfléchir aux 

possibilités exceptionnelles qui s’offrent à nous tous les jours de faire une différence pour nos patients, 

nos clients et bénéficiaires, et le système de santé.  

 

La célébration de l’anniversaire de naissance de Florence Nightingale constitue un volet de la Semaine 

nationale des soins infirmiers. Florence Nightingale et sa lampe font partie des symboles associés depuis 

longtemps aux soins infirmiers. On dit que la lampe symbolise la fiabilité, le courage et le soutien qui 

sont les principales caractéristiques des soins infirmiers. C’est grâce à ces caractéristiques (et d’autres 

encore!) que la profession infirmière est considérée parmi les professions les plus dignes de confiance au 

Canada. L’expression digne de confiance signifie intégrité, force et capacité. Le savoir, la bienveillance 

et l’intervention que nous offrons en tant qu’infirmières et infirmiers autorisés appuient chacune de ces 

qualités. En rendant ces principes fondamentaux visibles dans notre travail quotidien, nous faisons 

preuve de professionnalisme et d’intégrité. Je sais qu’il faut parfois faire preuve d'une grande force et 

oublier nos valeurs et nos sentiments personnels pour fournir des soins respectueux. Or, c’est notre 

capacité de respect et de compassion ainsi que notre travail effectué avec compétence qui solidifie la 

confiance dont nous bénéficions.  

 

Parce que les lampes éclairent la voie, elles servent aussi de guides. L’AIIC est un guide pour la 

profession au Canada depuis 106 ans. Elle n’a pas simplement guidé et appuyé le cheminement de notre 

profession en nous unissant et nous mobilisant : elle a aussi représenté notre vision, notre énergie, notre 

force et notre esprit collectifs pour faire vraiment de la profession infirmière une puissante force de 

changement. 

 

J’espère que continuerez à souligner la profession infirmière jusqu’en juin et que vous serez des nôtres 

lors de notre congrès biennal à Winnipeg, du 16 au 18 juin.   

 

 

Avec toute ma consideration. 

 

La présidente 

 

 
 

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C) 


