
ARRÊTER L’HÉMORRAGIE DANS LA MAIN-D’ŒUVRE 
DE LA SANTÉ AU CANADA

RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

À court terme Recommandations 

 À moyen et long terme Recommandations 

300 millions de dollars sur trois ans afin d’offrir des mesures 
incitatives pour maintenir en poste les travailleurs de la santé: 
soins de santé mentale gratuits, primes de maintien en fonction des 
infirmières et infirmiers-cadres, exonération du remboursement 
des prêts étudiants, incitatifs fiscaux et mesures incitatives pour les 
personnes disposées à étudier et à exercer dans des régions où on 
manque de personnel.

50 millions de dollars sur quatre ans pour 
établir un organisme national responsable 
des effectifs de la santé afin de recueillir 
des données de grande qualité à l’appui 
de la planification du personnel de la santé 
dans les régions.

On prévoit une pénurie de 60 000 infirmières 
et infirmiers au Canada d’ici 2022. L’AIIC a 
prédit cette crise il y a dix ans1. Dans bien des 
régions du pays, le nombre d’infirmières et 
infirmiers ne suffit pas à fournir des soins aux 
personnes qui en ont besoin.

Le Canada sera confronté à une autre urgence 
de santé publique, à moins que des mesures 
soient prises immédiatement. La pandémie de 
COVID-19 a beaucoup aggravé les pénuries 
de personnel infirmier.  Les travailleurs de la 
santé sont épuisés et démoralisés. L’épuisement 
professionnel répandu entraîne des conditions 
de travail difficiles qui perdureront longtemps 
après la pandémie2.

LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL DOIT AGIR 
MAINTENANT POUR 
SOUTENIR LES 
TRAVAILLEURS DE LA 
SANTÉ

300 millions de dollars sur trois ans afin d’aider les provinces et les 
territoires à optimiser la charge de travail: ratios de dotation plus 
sécuritaires, soutien pour la garde d’enfants et les soins aux aînés et 
augmentation du personnel administratif, de bureau et de nettoyage 
dans les milieux de soins infirmiers, ce qui allouera plus de temps 
aux soins.

Créer une stratégie nationale en santé 
mentale pour les travailleurs de la santé, 
comprenant le financement du soutien 
de la santé mentale et la surveillance 
pancanadienne du bien-être du travailleur. 

Accroître la formation et l’éducation 
des travailleurs de la santé: Financer 
l’expansion des écoles et des programmes 
professionnels en sciences infirmières et en 
médecine; augmenter la capacité de stages 
cliniques pour les nouveaux étudiants.
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IDÉALEMENT, UNE INFIRMIÈRE OU UN INFIRMIER DEVRAIT 
SOIGNER DE 4 À 5 PATIENTS HOSPITALISÉS. MAIS, DANS 
CERTAINES RÉGIONS DU CANADA, IL Y A UNE INFIRMIÈRE 
OU UN INFIRMIER POUR 10 PATIENTS. CETTE SITUATION 
MET EN DANGER LES PATIENTS ET EMPIRE L’ÉPUISEMENT 
DU PERSONNEL INFIRMIER.

854 postes vacants en soins infirmiers9

4 fois plus de postes vacants en soins 
infirmiers10

4 000 départs d’infirmières et infirmiers 
en 202011

24 000 infirmières et infirmiers 
nécessaires d’ici 202912

2 000 postes vacants en soins infirmiers13

22% de postes vacants en soins infirmiers 
à l’hôpital de Yellowknife14

À propos de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
L’AIIC représente la profession infirmière du Canada à l’échelle nationale et mondiale. 
Elle est le porte-parole des infirmières et infirmiers autorisés, praticiens, auxiliaires 
autorisés et psychiatriques autorisés, des infirmières et infirmiers retraités ainsi que des 
étudiants en sciences infirmières de l’ensemble des treize provinces et territoires.

Coordonnées
Lucas Veiga
Responsable des relations gouvernementales
lveiga@cna-aiic.ca
613-237-2159 ext. 525 

RAISON DU DÉPART, DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL OU 
DE LA RETRAITE ANTICIPÉE EN SOINS INFIRMIERS
• Problèmes de santé mentale et manque d’accès au soutien
• Charges de travail insoutenables et non sécuritaires
• Sous-dotation chronique et mauvaises conditions de travail
• Ratios dangereux entre infirmière et patients 
• Impossibilité de prendre congé ou une pause 
• Vacances suspendues

EFFETS DIRECTS DES PÉNURIES DE PERSONNEL 
INFIRMIER SUR LES PATIENTS
• Interventions médicales retardées
• Salles d’urgence et autres milieux de pratique fermés
• Temps d’attente prolongés 
• Déplacement accru des patients pour obtenir des soins 
        (jusqu’à 300 km)

60% des infirmières et des 
infirmiers ont l’intention de 
quitter leur emploi3

94% des infirmières 
et infirmiers souffrent 
d’épuisement professionnel6

Il y a 118 200 postes vacants 
en soins de santé et en 
assistance sociale4

Plus de  60% des travailleurs 
de la santé ont déclaré souffrir 
d’un grave épuisement 
professionnel en 2021, soit le 
double d’avant la pandémie7 

Hausse de 85% des postes 
vacants d’infirmières et 
infirmiers autorisés et 
d’infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés5

20% des travailleurs de la 
santé de première ligne ont 
envisagé le suicide, 6 % ont 
même prévu une tentative8

EXEMPLES DE PÉNURIES CRITIQUES DE 
PERSONNEL INFIRMIER:

PÉNURIES DE PERSONNEL INFIRMIER

FARDEAU DE LA SANTÉ MENTALE

Nouveau-Brunswick: 
Ontario: 

Québec: 

Colombie-Britannique: 

Manitoba: 
T.N.-O:
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