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canadiens et internationaux en mouvements et changements sociaux 
afin d’éclairer notre travail visant à lutter contre le racisme à l’égard 
des personnes noires et des peuples autochtones. Malgré tout cela, 
nous avons quand même trouvé le temps de célébrer. Le 20 novembre, 
l’AIIC a organisé un événement virtuel très mémorable : l’installation 
des fellows de l’Académie canadienne des sciences infirmières et 
la cérémonie de remise des prix de l’AIIC. Nous avons eu l’honneur 
d’admettre la première catégorie de fellows 2020, qui reconnaît la 
crème de la crème de notre profession. Lors de cet événement, l’AIIC 
a aussi reconnu les fellows fondateurs, un groupe composé de 11 
infirmières et d’un infirmier exceptionnels qui ont appuyé la structure 
de l’Académie dans le cadre de l’élaboration du prestigieux et 
rigoureux Programme de Fellow. 

Durant toute l’année, le conseil d’administration de l’AIIC a poursuivi le 
travail en vue d’examiner les structures de gouvernance et d’adhésion, 
ce qui a conclu la série de séances de mobilisation dans tout le pays 
menées auprès des membres actuels et futurs. Je suis impatient de 
continuer ce travail pour rendre l’AIIC encore plus pertinente, efficace 
et rassembleuse. 

L’année 2020 fut certainement inoubliable, car elle nous a poussé 
à relever des défis individuels et collectifs, et les infirmières et les 
infirmiers ont pu montrer au Canada et au reste du monde leur degré 
d’engagement. Je suis honoré de siéger comme président de l’AIIC. 

Je suis ravi de présenter l’année 2020 en revue. Ce fut ma première année en 
tant que président de l’AIIC et j’ai eu le privilège de travailler avec un conseil 
d’administration et une équipe de membres du personnel solides, alors que 
nous répondions de manière urgente à la pandémie de COVID-19. Bien que ce 
ne fût pas l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier 
que nous avions imaginée, les infirmières et les infirmiers ainsi que les soins 
infirmiers ont certainement été mis au premier plan. 

Depuis le jour où l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré la pandémie 
de COVID-19, l’équipe de l’AIIC a modifié presque toutes ses opérations. Elle 
a mis l’accent sur la collaboration avec tous les ordres du gouvernement pour 
veiller à ce que ses membres et l’ensemble du personnel infirmier aient accès 
à l’information factuelle nécessaire à la réalisation de leur travail.

Au départ, nos efforts visaient largement à nous assurer que les infirmières 
et infirmiers obtiennent l’équipement de protection individuelle suffisant. 
À mesure que la situation a continué d’évoluer, l’AIIC a surveillé de près 
les problèmes émergents qui nécessitaient nos efforts de représentation 
officielle. Lorsque la pandémie a entraîné des éclosions et des décès dans les 
établissements de soins de longue durée au Canada, l’AIIC a créé un groupe 
d’experts et a publié un mémoire exigeant une réforme du secteur. L’équipe de 
l’AIIC a soutenu ce travail incroyable tout en passant en mode télétravail. 

La COVID-19 n’a pas représenté notre seul défi en 2020. Nous avons 
également pris grandement conscience des inégalités sociales dans la société. 
Le mythe selon lequel il n’y a pas de racisme au Canada a perduré bien trop 
longtemps dans de nombreux secteurs de la société, notamment dans les 
soins de santé. La réalité du racisme a été mise au jour sévèrement.  

L’AIIC s’est engagée à participer au mouvement mondial afin d’éliminer les 
pratiques dans les soins infirmiers et les soins de santé qui ont contribué aux 
injustices systémiques. D’ailleurs, nous avons convoqué un groupe d’experts 

Chers membres, collègues 
et intervenants,

Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. aut.  
Le président
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UN MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AIIC 



CHOISIR AVEC SOIN

1 liste des soins 
infirmiers intensifs

5 nouvelles 
recommandations 

L’équipe du personnel de l’AIIC a modifié 
presque toutes ses opérations pour répondre 
à la pandémie mortelle. Une section sur la 
COVID-19 a été lancée dans le site Web de 
l’AIIC pour fournir de l’information factuelle sur 
la pratique aux infirmières et infirmiers.

L’AIIC contribue à 
faire progresser la 
pratique infirmière 
en vue d’améliorer 

la sécurité pour 
les patients et les 

résultats sur la santé.

1
messages clés sur le racisme à 
l’égard des personnes noires dans 
les soins infirmiers et la santé 

#AIICSURLACOLLINE : NOUS 
INFLUENÇONS DIRECTEMENT LES 
DIRIGEANTS ET LES PARTIS FÉDÉRAUX

6 exposés de politique devant les comités 
de la Chambre des communes et du Sénat 

.37 réunions avec les représentants 
gouvernementaux

.23 lettres envoyées aux députés

.5 comparutions à titre de témoin dans le 
cadre d’études de comités parlementaires 

128,000
vues de page

L’AIIC a publié un rapport intitulé Vision 
de 2020 : améliorer les soins de longue 
durée pour les personnes au Canada qui 
réclamaient des mesures déterminantes 
en réponse aux effets bouleversants de 
la COVID-19 sur notre système de santé, 
notre économie et nos vies.

nouvel énoncé de position 
sur la collaboration 
intraprofessionnelle 
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.9 webinaires Café avec Claire  

.1 rapport sur les dilemmes éthiques 

.5 vidéos sur la COVID-19 - 
Derrière le masque

.4 documents sur les messages clés 

.4 fiches d’information

RESSOURCES SUR LA COVID-19
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L’AIIC fait preuve de leadership infirmier depuis 
113 ans et elle a continué de le faire en 2020. 
Nous avons été ravis d’admettre la première 
catégorie de fellows au sein de l’Académie 
canadienne des sciences infirmières au cours 
de l’Année internationale des sages-femmes et 
du personnel infirmier historique. 

12 fellows fondateurs intronisés

46 premiers fellows admis

PROGRAMME D’AGRÉMENT

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

6 à but non lucratif

2
cours ajoutés au Centre d’apprentissage de l’AIIC 
pour les infirmières et infirmiers réglementés et 
les étudiants en soins infirmiers

1 à but lucratif 
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La revue en ligne de l’AIIC offre un contenu bilingue qui 
est publié toutes les semaines et qui porte sur les conseils 
d’experts, l’analyse, les pratiques exemplaires, les opinions 
et les profils. Les réseaux de médias sociaux Facebook et 
Twitter ont été lancés le 17 août 2020 pour conscientiser 
davantage le public et créer une communauté en ligne.

679,034
vues de page  

251,555
utilisateurs

56
articles  
publiés 

6
vidéos  

diffusées

SITES WEB D’INFIRMIÈRE CANADIENNE

870 abonnés sur 
Twitter

808 abonnés sur 
Facebook

7
programmes 
ayant obtenu 
l’agrément 



RÉSEAU CANADIEN DES 
SPÉCIALITÉS EN SOINS 
INFIRMIERS

42 groupes nationaux 
en soins infirmiers

Les infirmières et infirmiers autorisés, 
les infirmières et infirmiers praticiens, 
les infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés, les infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés et les 
infirmières et infirmiers retraités font 
tous partie de ces groupes.

18 groupes de pratique 
spécialisée

22 groupes d’intérêt 
spécialisés

53,311
infirmières et  

infirmiers réglementés  
et étudiants en  
soins infirmiers

SÉRIE DE WEBINAIRES 
PROGRÈS DE LA PRATIQUE  

PROGRAMME DE CERTIFICATION 
DE L’AIIC : DÉSIGNATION DANS UNE 
SPÉCIALITÉ INFIRMIÈRE

Compte tenu de la pandémie de 
COVID-19, l’équipe du Programme de 
certification de l’AIIC a commencé à 
étudier de nouvelles méthodes pour se 
soumettre à l’examen. Nous sommes 
heureux d’offrir dorénavant l’option 
d’écrire l’examen à la maison au moyen 
de ProctorU, un service de surveillance 
d’examen sécuritaire en ligne qui permet 
aux candidats à l’examen de se connecter 
à l’aide de leur propre webcam. 

Le Programme de certification de l’AIIC 
cherche toujours à s’améliorer. En 2020, 
nous avons effectué un sondage sur 
l’engagement afin de définir comment 
le programme devrait évoluer pour 
s’adapter aux changements apportés aux 
programmes d’études et à l’évolution de 
la pratique en soins infirmiers. 

798
examens de 
certification 
initiale

* pour les infirmières 
et infirmiers auxiliaires 

autorisés 

1,719 renouvellements 
de certification

1 partenaire

1,666
participants

10 webinaires 
anglais

.1 webinaire 
français
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1
nouvel examen en 
soins infirmiers en 

médecine-chirurgie* 
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REVENUS
Cotisations des membres .................................5 530 061 
Certification/inscription ....................................1 150 334       
Revenus de placements .......................................299 705
Financement de projets .......................................426 971
Subventions/affinité/parrainage .........................602 076
Autres revenus .....................................................281 444

  Total  8 290 591

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux ..........................3 522 500 
Honoraires/impression/publicité .........................666 836
Frais postaux/bâtiment/divers .............................391 916
Équipement/services informatiques ....................632 373
Comités/déplacements ........................................101 310
Frais d’affiliation ..................................................523 231
Développement/administration d’examens ........777 932
Amortissement/autres .........................................777 560

  Total  7 393 658 

État de l’actif net
Au 31 décembre 2020

Investi en immobilisations ................................................................................................................................................ 4 581 446
Désigné pour obligations futures du régime de retraite ....................................................................................................... 36 000
Désigné à d’autres obligations ............................................................................................................................................ 853 550
Désigné au développement professionnel ....................................................................................................................... 2 000 000
Non affecté ....................................................................................................................................................................... 9 397 759

  Total  16 868 755 

Les états financiers complets sont disponibles sur notre site internet.

État des revenus et dépenses EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 

Les graphiques apparaissant ci-après sont dérivés des états financiers 2020, qui ont été audités par Baker Tilly Ottawa LLP.
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