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L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est la voix professionnelle nationale représentant 
près de 139 000 membres. L’AIIC fait progresser la pratique et la profession infirmières afin d’améliorer les 
résultats pour la santé et de renforcer le système de santé public et sans but lucratif du Canada.

VISION
Les infirmières et les infirmiers : des chefs de file et des partenaires faisant progresser la santé pour tous.

MISSION
Voix nationale de la profession des infirmières et des infirmiers autorisés, l’AIIC fait progresser la pratique des soins infirmiers et la profession 
infirmière afin d’améliorer les résultats pour la santé dans un système de santé sans but lucratif et financé par le secteur public, en :
  unifiant la voix des infirmières et des infirmiers autorisés; 
  renforçant le leadership infirmier; 
  promouvant l’excellence en soins infirmiers et le dynamisme de la profession; 
  préconisant des politiques publiques favorables à la santé, ainsi qu’un système de santé de qualité;
  agissant dans l’intérêt du public.

OBJECTIFS
Afin de mettre en pratique sa vision et sa mission, l’AIIC a établi les objectifs suivants :

Promouvoir et renforcer le rôle d’infirmière ou d’infirmier 
autorisé afin d’améliorer les soins infirmiers et le système 
de santé canadien

Plaider en faveur de politiques favorisant la santé sur la 
scène provinciale et territoriale, nationale et internationale 
et façonner l’élaboration de politiques

Faire progresser le leadership infirmier pour les soins 
infirmiers et la santé

Faire participer les infirmières dans la progression des 
soins infirmiers et de la santé
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UN MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHERS MEMBRES, COLLÈGUES ET 
INTERVENANTS,

Au nom du conseil d’administration de l’AIIC, je suis heureuse 
de vous présenter un aperçu de l’excellent travail accompli en 
2015, avec nos membres et dans leur intérêt, dont le nombre 
s’élève à près de 139 000. Le style de ce rapport annuel 
plus concis et misant sur des initiatives et des résultats 
sélectionnés, fait état d’une approche générale à laquelle 
je me suis engagée pendant mon mandat présidentiel : l’AIIC 
devrait se pencher, tout en demeurant sur un pied d’alerte en 
ce qui concerne les enjeux plus importants, sur une ou deux 
priorités nationales auxquelles les infirmières et infirmiers 
autorisés et praticiens peuvent contribuer de façon unique.

La confiance que le public accorde au personnel infirmier 
signifie que nous avons à la fois la capacité et la 

responsabilité d’unifier nos voix et d’aller de l’avant. 
En d’autres mots, nous devons, en tant qu’infirmières et 
infirmiers, libérer notre pouvoir et nous acquitter de nos 
obligations. J’estime que l’AIIC peut saisir cette grande 
occasion de libérer ce pouvoir en représentant en agissant, 
élargissant le champ d’exercice et en faisant toujours preuve 
de leadership. Dans les pages qui suivent, je crois que vous 
réaliserez manifestement comment chacun de ces trois 
principes ont été au cœur du travail opérationnel de l’AIIC 
en 2015.

Par exemple, le principe représenter en agissant s’est révélé 
dans notre campagne en vue de l’élection fédérale. Grâce 
à cette initiative, l’AIIC a rallié la profession infirmière, les 
citoyens et les politiciens à la cause des soins aux aînés et 
du vieillissement en santé. Nos efforts ont été concluants 
puisque l’amélioration des soins de santé est devenue un 
sujet électoral et le nouveau gouvernement élu a commencé 
à discuter activement des soins de santé.

Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’exercice, 
l’AIIC croit fermement que l’attribution du droit de prescrire 
aux infirmières et infirmiers autorisés peut ouvrir la porte à 
l’accès amélioré et équitable aux soins de santé pour tous les 
Canadiens. En 2015, l’AIIC a publié un vaste cadre national 
qui mise sur les pratiques exemplaires en matière de droit 
de prescription des infirmières et infirmiers autorisés et les 
modèles en application maintenant dans les provinces et les 
autres pays. Nous espérons que les provinces et territoires qui 
iront de l’avant avec le droit de prescription des infirmières et 
infirmiers autorisés s’inspireront de ce précieux outil.

Finalement, toujours faire preuve de leadership est un concept 
fondamental du travail de l’AIIC. Notre plan stratégique 

2015-2019 en est un témoignage, qui stipule un changement 
dans le système des soins de santé afin de déployer les soins de 
santé primaires. Depuis des décennies, on reconnaît les soins 
de santé primaires comme moyen de parvenir à un système de 
santé durable. Pourtant, le déploiement escompté n’a pas fait 
écho à l’enthousiasme exprimé. Nous estimons que le personnel 
infirmier est la solution pour paver la voie à cette fin.

Les infirmières et infirmiers canadien ont sans contredit laissé 
leur marque sur des enjeux d’ordre national en 2015. Les 
membres de l’AIIC (associations membres et ordres provinciaux 
et territoriaux, le Réseau canadien des soins infirmiers de 
spécialité, l’Association canadienne des étudiant(e)s en 
soins infirmiers, les membres indépendants de l’Ontario et du 
Québec, et le personnel infirmier retraité de tout le Canada) 
ont contribué énormément à l’atteinte de cet objectif.

En juin 2016, mon mandat présidentiel de deux ans prendra 
fin. Ce fût un grand privilège, sur les plans personnel et 
professionnel, d’avoir représenté la profession infirmière 
à l’échelle nationale. Je remercie chaque membre de l’AIIC, 
intervenant et partenaire pour leur temps, leur savoir-faire 
et l’énergie déployée pour faire de l’année 2015 une 
grande réussite.

Sincèrement,

Karima Velji, inf. aut., Ph. D., CHE
Présidente de l’AIIC et présidente du conseil
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’AIIC composé de bénévoles est responsable auprès de nos membres et dirige en leur nom.

ASSIS (de gauche à droite) :

Barb Shellian, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf.,
présidente désignée de l’AIIC

Karima Velji, inf. aut., Ph. D., CHE, présidente de l’AIIC

Anne Sutherland Boal, inf. aut., B.A., M.G.S.S., 
directrice générale de l’AIIC

DEBOUT (de gauche à droite) :

Carole Dilworth, B.A., M. Sc., représentante du public

Shannon Spenceley, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf.,  
Ph.D, présidente du College and Association of Registered 
Nurses of Alberta

Sean Secord, inf. aut., B. Sc. inf., B. Sc. (bio), M. Sc. inf., IP,
président de la Yukon Registered Nurses Association

Dawn Tisdale, présidente de l’Association canadienne  
des étudiant(e)s en soins infirmiers

Pamela Hawranik, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf., P.h D.,
représentante du Réseau

Nancy MacFadyen, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf.,
présidente de l’Association of Registered Nurses of  
Prince Edward Island

Zak Matieschyn, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf., IP (familial),
président de l’Association of Registered Nurses of  
British Columbia

Jacquelyn Garden-Jayasinghe, 
inf. aut., B. Sc. inf., IP, M. Sc. inf., CSIC(C),
présidente du College of Registered Nurses of Nova Scotia

Robert Nevin, inf. aut., IP, président de la Registered Nurses 
Association of the Northwest Territories and Nunavut

Brenda Kinney, inf. aut., M. Sc. inf., présidente de l’Associa-
tion des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

Vanessa Burkoski, inf. aut., IP-SSP, B. Sc. inf., M. Sc. inf., 
DHA, présidente de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario

Regina Coady, inf. aut., M. Sc. inf., présidente de l’Associa-
tion of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador

Patricia Benjaminson, inf. aut., CSIO(C),
présidente du College of Registered Nurses of Manitoba

Tom Bursey, M.B.A., CHRL, FCPA/FCMA, C.Dir., 
ACC, HRCCC, IAS.A, représentant du public

Judy Simpson, inf. aut., B. Sc. inf., M. Éd., ICSP(C), 
représentante du Réseau

ABSENTE :  Linda Wasko-Lacey, inf. aut., B. Sc. inf., M.S.A.,
présidente de la Saskatchewan Registered Nurses’ Association 
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INFORMATION FINANCIÈRE
À la fin de 2015, l’AIIC affichait une situation 
financière positive.

Au 31 décembre 2015, les actifs de l’AIIC étaient de 22 818 399 $  
et les passifs étaient de 1 463 975 $, portant l’actif net à 21 354 424 $.

L’état consolidé des résultats d’exploitation indique un excédent 
des produits par rapport aux charges totalisant 734 878 $ (y compris 
l’amortissement d’immobilisations). Les produits ont excédé nos 
prévisions budgétaires de 211 534 $ (1,5 %), situation qui s’explique 
principalement par les demandes plus élevées pour les examens. Les 
dépenses ont été inférieures à nos prévisions budgétaires de 1 189 412 $  
(8,0 %), faisant ainsi état des nombreux efforts déployés par l’équipe de 
gestion pour maîtriser les coûts tout en menant à bien une multitude de 
projets en conformité avec le plan stratégique.

La situation financière positive de l’AIIC contribuera à rehausser 
d’avantage notre position de chef de file national dans le but d’améliorer 
les résultats pour la santé en mobilisant les infirmières et infirmiers 
autorisés de tout le Canada.

Les états financiers consolidés complets pour 2015 sont disponibles  
sur notre site internet.

État consolidé de la situation financière
31 décembre 2015

 2015 2014

ACTIF $ $ 

ACTIF À COURT TERME   

Encaisse et quasi-espèces  4 369 846 7 118 631

Placements à court terme 6 764 817 8 996 623

Débiteurs 1 208 970 1 807 368

Charges payées d’avance et inventaire 205 147 157 743

 12 548 780 18 080 365

  

PLACEMENTS À LONG TERME 2 000 000 -

IMMOBILISATIONS 6 178 619 6 454 940

ACTIF AU TITRE DU RÉGIME DE RETRAITE 2 091 000 1 569 000

 22 818 399 26 104 305

  

PASSIF ET ACTIF NET   

PASSIF À COURT TERME   

Créditeurs et charges à payer 958 639 2 008 247

Produits reportés 462 283 1 681 594

 1 420 922 3 689 841

   

FONDS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT À PAYER 43 053 2 316 918

 1 463 975 6 006 759

   

ACTIF NET   

Investi en immobilisations 6 178 619 6 454 940

Désigné aux obligations futures du régime de retraite 2 091 000 1 569 000

Non affecté 13 084 805 12 073 606

 21 354 424 20 097 546

 22 818 399 26 104 305
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État consolidé des résultats d’exploitation
Exercice terminé le 31 décembre 2015

 Budget 2015 2015 2014

 $ $ $

REVENUS   

Cotisations des membres 7 486 407 7 479 720 8 619 134 

Examens/certification/inscription 4 298 002 4 638 514 10 203 051

Publications/publicité 972 370 818 885 981 727

Honoraires de consultation 786 400 797 149 773 838

Subventions/affinité/parrainage 390 000 413 392 448 576

Revenus de placements/autres 190 897 187 950 463 719

 14 124 076 14 335 610 21 490 045

   

DÉPENSES    

Salaires et avantages sociaux 7 465 649 7 184 706 9 637 774

Honoraires/impression/publicité 1 965 120 1 657 768 4 154 520

Fais postal/bâtiment/autres 2 005 253 1 725 380 2 302 730

Équipement/services informatiques 784 898 643 966 1 024 807

Comités/déplacements 790 147 762 293 916 712

Frais d’affiliation 511 316 595 686 514 068

Divers 373 061 252 790 930 197

Amortissement d’immobilisations 894 700 778 143 701 405

 14 790 144 13 600 732 20 182 213

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES (666 068) 734 878 1 307 832
    REVENUS SUR LES DÉPENSES 

FINANCIAL INFORMATION 

At the end of 2015, CNA was in a positive financial position. 

On December 31, 2015, CNA’s assets were at $22,818,399 and liabilities were at $1,463,975, leaving net assets at 
$21,354,424. 

The consolidated statement of operations indicates an excess of revenues over expenses, totalling $734,878 (including 
amortization of capital assets).  Revenues exceeded our expected budget by $211,534 (1.5 per cent), mainly due to the 
higher demand for exams.  Expenses were below our budget projections by $1,189,412 (8.0 per cent), which reflects 
management’s extensive efforts to control costs and still deliver on a multitude of projects related to the strategic plan. 

CNA’s good financial health will allow us to further enhance our relevance as the nationwide leader for improving health 
outcomes through the unified voice of Canada’s registered nurses. 

Complete consolidated 2015 financial statements are available on our website. 
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$21,354,424. 

The consolidated statement of operations indicates an excess of revenues over expenses, totalling $734,878 (including 
amortization of capital assets).  Revenues exceeded our expected budget by $211,534 (1.5 per cent), mainly due to the 
higher demand for exams.  Expenses were below our budget projections by $1,189,412 (8.0 per cent), which reflects 
management’s extensive efforts to control costs and still deliver on a multitude of projects related to the strategic plan. 

CNA’s good financial health will allow us to further enhance our relevance as the nationwide leader for improving health 
outcomes through the unified voice of Canada’s registered nurses. 

Complete consolidated 2015 financial statements are available on our website. 
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outcomes through the unified voice of Canada’s registered nurses. 
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Aperçu de l’AIIC pour 2015
Réalisation de plusieurs 
éléments livrables 
en vue du protocole 
d’entente entre l’AIIC 
et la Chinese Nursing 
Association

Élection d’une infirmière- 
conseillère principale au 
groupe directeur du Réseau 
international des infirmières 
praticiennes et infirmières 
en pratique avancée du 
Conseil international des 
infirmières

Publication d’un 
communiqué de presse 
exprimant la déception 
des infirmières et 
infirmiers envers 
l’adoption de la Loi sur le 
respect des collectivités 
qui manque de vision

Publication du Cadre de 
l’infirmière et infirmer 
autorisé prescripteur au 
Canada

Une première pour 
l’AIIC sur les médias 
sociaux : La Semaine 
nationale des soins 
infirmiers #àvoscotés 
fait la une sur Twitter 
au Canada

Premier vote pour les 
nouvelles catégories de 
membres de l’AIIC à une 
assemblée annuelle

Proposition d’un programme de 
leadership canadien à l’intention 
des dirigeant(e)s en soins infirmiers 
en Chine. En janvier, le programme 
choisi de l’AIIAO, a été offert 
à Beijing.

L’AIIC reconnaît qu’un cadre 
pancanadien serait utile aux 
gouvernements provinciaux et 
territoriaux avant de procéder 
à la réglementation et à la mise 
en œuvre du droit de prescription 
chez les infirmières et infirmiers 
autorisés.

Deux nouvelles catégories de membres, 
soit le Réseau canadien des spécialités 
en soins infirmiers et l’Association 
canadienne des étudiant(e)s en soins 
infirmiers, votent pour la première fois. 
La salle a explosé en applaudissements 
au fil de la présentation des membres.
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Énoncé de l’AIIC 
vantant les mérites 
du rapport final du 
Groupe consultatif sur 
l’innovation des soins de 
santé pour faire passer 
les besoins des patients 
au premier plan

Lancement de la 
campagne préélectorale 
de l’AIIC ayant pour 
thème La santé 
commence chez soi 
prônant de meilleurs 
soins aux aînés et le 
vieillissement actif

Annonce d’un nouveau 
membre du Manitoba 
auprès de l’AIIC

Discussions avec la 
Dubai Health Authority 
pour mettre à l’essai les 
examens de certification 

Table ronde animée par 
l’AIIC pour aider les 
infirmières et infirmiers 
praticiens et les 
intervenants à établir les 
bases de la mise en œuvre 
du rôle de l’infirmière ou 
infirmier praticien

Signature de l’entente 
visant à ce que l’AIIC 
prenne en charge la 
direction du Dorothy 
Wylie Health Leaders 
Institute (DWHLI)

Des changements à la Loi sur les professions 
de la santé réglementée du Manitoba signifient 
que l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Manitoba doit mettre fin à sa relation avec 
l’AIIC après 107 ans, faisant place à la nouvelle 
Association of Registered Nurses of Manitoba, 
qui deviendra l’organisme membre du Manitoba 
auprès de l’AIIC en 2016.

L’AIIC fait équipe avec le DWHLI pour 
offrir conjointement ce programme 
bien reconnu, dès 2016. Nous avons 
été privilégiées par la présence de la 
légendaire Dorothy Wylie à la signature 
du protocole d’entente.
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Objectif 1 : Promouvoir et renforcer le rôle d’infirmière ou d’infirmier 
autorisé afin d’améliorer les soins infirmiers et le système de santé canadien

ÉTABLIR UNE COMPRÉHENSION 
COMMUNE DE LA PRATIQUE 
INFIRMIÈRE AUTORISÉE

L’AIIC a mis à jour le Cadre de pratique des infirmières 
et infirmiers au Canada, par l’intermédiaire d’un groupe 
consultatif et d’un processus de consultation afin qu’il fasse 
état des réalités actuelles.

Originalement publiée en 2007, la version à jour cherche 
à promouvoir une compréhension commune de la pratique 
infirmière autorisée et comprend des renseignements 
sur le fondement théorique, les éléments de la pratique 
professionnelle, les carrières en soins infirmiers, et la 
portée et les retombées du travail du personnel infirmier. 
Le cadre est une ressource essentielle pour le personnel 
infirmier qui collabore avec d’autres professionnels afin de 
planifier un système de santé répondant aux besoins et aux 
priorités de la population canadienne.

Étant donné le grand nombre de fournisseurs de soins 
réglementés et non réglementés au Canada, l’AIIC estime 
qu’il est important que les stratèges et les décideurs 
en matière de politiques, ainsi que les employeurs, 
comprennent clairement les compétences et la contribution 
des infirmières et infirmiers autorisés et sachent dans 
quelles situations ils conviennent le mieux.
  

LA TROUSSE D’OUTILS SUR LA 
DOTATION SÉCURITAIRE EN VUE DE 
LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

De concert, l’AIIC et la Fédération canadienne des syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers ont élaboré une trousse d’outils 
sur la dotation sécuritaire en personnel infirmier fondée 
sur les données probantes. La trousse d’outils en ligne aide 
les infirmières et infirmiers, ainsi que les gestionnaires 
des soins infirmiers, à aborder les enjeux de la sécurité 
des patients et les lacunes dans la pratique infirmière 
entraînées par les pratiques non sécuritaires dans la 
dotation en personnel infirmier. Elle peut aussi les aider à 
privilégier une dotation sécuritaire du personnel dans leur 
propre milieu de travail.

La dotation sécuritaire en personnel infirmier est essentielle 
aux soins que nous prodiguons aux patients, ainsi qu’au 
bien-être, à la santé et à la sécurité du personnel infirmier 
et des autres fournisseurs de soins de santé. Elle permettra 
également au système de soins de santé de fonctionner 
plus efficacement. Depuis sa parution sur INF-Fusion.ca, la 
trousse d’outils fait l’objet de commentaires très élogieux 
de la part des utilisateurs.



CNA-AIIC.CA 11

Avant l’élection, Karima Velji, présidente de l’AIIC, 
a discuté des soins aux aînés et du vieillissement 
en santé avec notre futur premier ministre Justin 
Trudeau.

Les assemblées publiques dans quatre circonscrip-
tions ont permis d’alimenter la discussion en vue de 
l’élection.

Objectif 2 : Plaider en faveur de politiques favorisant la santé sur la scène provinciale 
et territoriale, nationale et internationale et façonner l’élaboration de politiques

CAMPAGNE ÉLECTORALE 
AXÉE SUR DE MEILLEURS 
SOINS AUX AÎNÉS

Dès ses débuts, 2015 s’est avérée une année prometteuse 
sur le plan politique, étant donné que la 42e élection fédérale 
pouvait être déclenchée à tout moment le 21 octobre ou 
avant cette date.

Dès que les politiciens ont entamé leur campagne non 
officielle au début de l’année, l’AIIC a entrepris une 
campagne de son côté pour faire participer les infirmières 
et infirmiers et faire en sorte que l’amélioration des soins 
de santé devienne un enjeu électoral central.

Pour atteindre ces buts, nous avons axé notre campagne 
sur la santé des aînés et le vieillissement en santé, puisque 
les aînés sont censés représenter 30 % de la population 
canadienne d’ici 2030.

Par l’intermédiaire de rencontres en personne avec les chefs 
des principaux partis fédéraux, avec plus de 70 membres 
du Parlement et le personnel parlementaire, l’AIIC a 
recommandé avec insistance l’adoption de trois stratégies 
déterminantes afin d’améliorer les soins à la population 
canadienne vieillissante :

1. établir des normes communes sur les
soins de santé à domicile partout au pays

2. accroître le soutien aux aidants familiaux

3. promouvoir la santé à domicile ainsi qu’au
sein de la communauté

Notre stratégie électorale mettait en jeu des mesures 
au niveau local et des efforts pour mobiliser pleinement 
les infirmières et infirmiers derrière les recommandations. 
Parmi nos activités, notons notre projet spécial ayant pour 
thème La santé commence chez soi, ayant son propre 
site Web et conçu pour aider les infirmières et infirmiers 
à s’exprimer sur les soins de santé. Des milliers de 
personnes ont visité le site pour avoir accès aux documents 
d’information, pour envoyer des questions ou des lettres 
à l’intention des candidats de circonscription locaux et pour 
exprimer leur opinion sur nos pages de médias sociaux. 
Les quatre assemblées publiques de l’AIIC organisées 
pendant la campagne électorale ont fait salle comble et 
ont réuni des candidats fédéraux, du personnel infirmier, 
des experts et des résidents pour débattre les enjeux.

Peu après l’élection, la perspective du nouveau gouvernement 
libéral envers les préoccupations des infirmières et infirmiers 
est devenue claire lorsque 10 des lettres de mandat des 
ministres renfermaient un certain accent sur la santé. En 
outre, le gouvernement a reconnu l’AIIC comme partenaire 
privilégié en matière de solutions en soins de santé lorsque, 
quelques semaines après avoir été assermentée comme 
ministre fédérale de la Santé, l’honorable Jane Philpott nous 
a invités à discuter avec elle des priorités de la profession 
infirmière en soins de santé.
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Objectif 2 : Plaider en faveur de politiques favorisant la santé sur la scène provinciale 
et territoriale, nationale et internationale et façonner l’élaboration de politiques

Un groupe de spécialistes juridiques, en soins 
infirmiers et en soins de santé a exploré la décision 
de la Cour suprême avec notre conseil pendant 
une réunion en mars.

LE SAVOIR-FAIRE DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS À L’ŒUVRE À LA 
SUITE DE LA DÉCISION SUR L’AIDE 
MÉDICALE À MOURIR

Immédiatement à la suite de la décision de la Cour 
suprême du Canada en février 2015, selon laquelle 
l’interdiction d’offrir l’aide médicale à mourir à un adulte 
consentant et apte et souffrant d’une grave maladie est 

inconstitutionnelle, l’AIIC a publié un communiqué de 
presse soulignant ses priorités : appuyer les infirmières 
et infirmiers en ce qui concerne cet enjeu et les aider 
à offrir les soins les plus compétents et éthiques 
possibles aux patients en fin de vie ou approchant la fin 
de vie, conformément à notre Code de déontologie des 
infirmières et infirmiers.

En prévision de la législation fédérale nécessaire pour 
appuyer la décision de la Cour (exigée en 2016), l’AIIC 
s’est préparée en vue de l’occasion de travailler avec 
des collègues de l’équipe de soins de santé et les 
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral.
À ce moment, d’autres intervenants et stratèges ont 
commencé à faire appel à notre savoir-faire. En octobre 
2015, nous avons été invités à témoigner devant le 
Comité externe sur les options de réponse législative 
à la décision Carter c. Canada du gouvernement fédéral. 

Au cours de l’été, Karima Velji, présidente de l’AIIC, 
a été invitée à participer au groupe consultatif provincial-
fédéral de spécialistes sur l’aide médicale à mourir, 
établi pour orienter l’élaboration des politiques, des 
pratiques et des mesures de sauvegarde en vue de sa 
légalisation dans les provinces et territoires.

À l’approche de la date limite en 2016 de l’élaboration 
de la législation fédérale, l’AIIC s’attend à ce qu’on 
fasse davantage appel à ses services sur cet enjeu.

DEMANDE D’AMÉLIORATION 
ET D’EXPANSION DE SOINS 
PALLIATIFS

Notre revue infirmière canadienne a publié un article 
en trois parties explorant une diversité de questions 
relatives aux soins de fin de vie à l’intention du personnel 
infirmier selon une perspective éthique. L’AIIC a également 
publié un énoncé de position commun avec l’Association 
canadienne de soins palliatifs (ACSP) et le Groupe d’intérêt 
des infirmières et infirmiers en soins palliatifs canadiens 
(GI-SPC) sur le rôle des infirmières en soins palliatifs. Ces 
efforts faisaient partie de la stratégie de l’AIIC consistant 
à attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer les soins 
palliatifs et de fin de vie et de réitérer que l’aide médicale 
à mourir n’est qu’un des éléments du vaste continuum de 
soins de fin de vie.

L’énoncé de position commun fait retentir le message 
que le système de santé a besoin d’élargir son recours à 
l’approche palliative aux soins, dont l’objectif central est 
d’aider les gens à mieux vivre jusqu’à leur décès. L’énoncé 
souligne aussi le rôle du personnel infirmier comme 
revendicateur de soins palliatifs et en fin de vie 
de grande qualité, accessibles à tous les Canadiens dans 
des contextes qui conviennent le mieux à leurs besoins.

À l’approche de 2016, des infirmières et infirmiers, 
des associations en soins infirmiers et les universités 
continuaient de demander à l’AIIC de l’information et 
des présentations sur cet enjeu important.
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Objectif 3 : Faire progresser le leadership infirmier pour les 
soins infirmiers et la santé

INFORMATISATION DU 
PROGRAMME DE CERTIFICATION 
ET EXPANSION À DUBAI 

En 2015, les mérites du Programme de certification de l’AIIC, 
qui confère la désignation nationale dans une spécialité 
infirmière en français et en anglais, ont vraiment été reconnus 
par les infirmières et infirmiers, des associations de spécialité 
et des employeurs.

L’Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO), 
par exemple, tient tellement en haute estime la certification de 
l’AIIC qu’elle encourageait les infirmières et infirmiers autorisés 
dans son énoncé de position de 2015 à obtenir leur certification 
en soins oncologiques avant leur cinquième année de pratique. 
Elle recommandait aussi que les organisations prodiguant des 
services oncologiques comptent au moins 75 % d’infirmières 
et infirmiers autorisés certifiés dans cette spécialité.

Par ailleurs, l’équipe du Programme de certification a franchi 
les frontières du Canada pour la première fois en 2015, après 
que des collègues en soins infirmiers de la Dubai Health 
Authority ont demandé à l’AIIC de devenir partenaires dans 
l’établissement d’une certification nationale pour les infirmières 
et infirmiers en pratique spécialisée. Débutant par les soins 
infirmiers d’urgence et en néphrologie, le Programme de 
certification a connu une année affairée pour boucler le travail 
exhaustif en vue de la tenue concluante du premier examen 
international (mars 2016) et du maintien de son intégrité et 
de sa rigueur.

L’AIIC a aussi annoncé des nouvelles captivantes concernant le 
programme canadien en 2016, juste à point pour la célébration 
de son 25e anniversaire d’existence. Au nombre de ces 
innovations, le processus de demande se fera désormais 
en ligne et les examens seront informatisés dans tout le pays.
Grâce au processus d’examen informatisé, les infirmières 
et infirmiers bénéficieront désormais d’une période de trois 
semaines pour passer leur examen, soit une plus grande 
flexibilité qu’avec les examens précédents de l’AIIC (un seul 
samedi chaque année). Pendant l’année 2015, l’AIIC s’est 
attaquée à la préparation, à la mise à l’essai et à l’élaboration 
des nouveaux processus pour concrétiser ces changements. 
À cette fin, nous avons créé un comité consultatif sur le 
programme de certification, composé de membres provenant 
des 20 groupes de certification dans une spécialité, de 
représentants du Réseau canadien des spécialités en soins 
infirmiers et de la Fondation des infirmières et infirmiers 
du Canada (FIIC), ainsi que du personnel des équipes de 
certification et des technologies de l’information de l’AIIC, 
afin d’obtenir l’apport et l’orientation courante nécessaires 
pour lancer le nouveau système au printemps 2016.  

EXPANSION DE LA PORTÉE 
MONDIALE GRÂCE AUX 
PRÉSENTATIONS INTERNATIONALES

Le personnel infirmier canadien a fait acte de présence 
en grand nombre à la Conférence du Conseil international 

des infirmières de 2015 à Séoul, en Corée du Sud. Les 
représentantes de l’AIIC ont fait six présentations et soumis 
un résumé dans le cadre du volet scientifique, abordant 
entre autres la pratique avancée, le leadership, la défense 
des intérêts en collaboration, le rôle des infirmières et 
infirmiers autorisés dans les soins communautaires et le 
recours aux technologies de l’information par le personnel 
infirmier. La présentation de l’AIIC sur le statut du droit 
de prescription des infirmières et infirmiers autorisés au 
Canada et notre Cadre de l’infirmière et infirmier autorisé 
prescripteur a suscité un intérêt particulier et des questions 
de suivi de la part des représentantes des autres pays.

L’AIIC est le seul membre canadien du CII. Notre travail 
en collaboration avec le CII veille à ce que le Canada joue 
un rôle actif dans l’élaboration de politiques mondiales. 
Par exemple, à la réunion du Conseil des représentantes 
d’associations nationales d’infirmières de 2015, notre 
présidente et notre directrice générale ont représenté 
le Canada pendant la première consultation du CII et 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les 
stratégies relatives aux ressources humaines sur la 
santé. Épaulés par le soutien de l’AIIC, les spécialistes 
canadiens dans le domaine ont rédigé un article fondé sur 
des données probantes qui englobait certains des enjeux 
infirmiers déterminants sur les ressources humaines en 
santé à l’échelle mondiale. Ce travail a fait partie de 
la soumission finale du CII à l’OMS. La nécessité d’une 
stratégie mondiale robuste sera à l’ordre du jour de son 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016.
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Objectif 4 :  Faire participer les infirmières dans la progression 
des soins infirmiers et de la santé

Discussion à notre assemblée annuelle sur le 
recrutement et le maintien en poste dans les 
communautés autochtones, rurales et éloignées

À LA DÉFENSE DE LA SANTÉ 
AUTOCHTONE

L’AIIC s’est exprimée sur plusieurs questions cruciales 
liées à la santé et au bien-être des peuples autochtones.

Nous nous sommes fait clairement entendre lorsque le 
vérificateur général a publié ses conclusions sur l’accès 
aux services de santé dans les communautés éloignées 
des Première Nations. Les préoccupations étaient centrées 
sur la négligence en ce qui concerne les principes en 

soins de santé primaires, l’absence de soutien fédéral aux 
infirmières et infirmiers qui œuvrent dans ces localités, 
la répartition inadéquate des ressources, et la répétition 
des problèmes soulevés dans des rapports précédents. En 
joignant nos efforts à ceux de l’Association des infirmières 
et infirmiers autochtones du Canada (AIIAC), nous avons 
attiré l’attention publique sur la responsabilité mandatée 
du gouvernement fédéral, nécessitant des mesures 
immédiates, pour assurer la disponibilité et l’accès aux 
services de santé pour les communautés inuites et des 
Premières Nations et pour aider celles-ci à atteindre 
des niveaux de santé comparables à ceux des autres 
Canadiens.

Nous avons également appuyé publiquement le plan du 
nouveau gouvernement fédéral élu en vue de lancer une 
enquête publique nationale sur le nombre ahurissant de 
filles et de femmes autochtones disparues et assassinées. 
L’AIIAC et l’AIIC anticipent de pouvoir participer aux 
phases du champ d’application et d’enquête.

Reconnaissant le pouvoir de la collaboration en ce qui 
concerne les enjeux sanitaires et infirmiers autochtones, 
l’AIIC et l’AIIAC ont entamé des discussions pour officialiser 
leur partenariat de longue durée. Cette décision a été 
corroborée par une motion adoptée à notre assemblée des 
membres en 2015 nous incitant à signer un accord. Vers 
la fin de l’année 2015, nous avons élaboré les principes 
directeurs d’un partenariat officiel en vue d’un engagement 
authentique, qui sera signé au début de 2016.

UNE VOIX NATIONALE

Dans le cadre de notre modèle d’adhésion universelle 
de longue date, les infirmières et infirmiers de tout le 
pays sont devenus membres de l’AIIC en se joignant 
à leur association ou ordre provincial ou territorial. Le 
mot universelle signifie que ces associations ou ordres 
partagent tous leurs membres avec l’organisation 
nationale. À la suite des changements dans la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif, qui 
a entraîné la création de plus d’une catégorie de membres, 
l’AIIC devait éclaircir les rôles et responsabilités de 
chaque membre et confirmer le principe d’équité historique 
pour les associations ou ordres provinciaux ou territoriaux 
(membres de catégorie A). Nous avons donc proposé 
aux membres ayant droit de vote un règlement lors 
de notre assemblée annuelle pour rendre l’adhésion 
universelle obligatoire pour les associations ou ordres 
provinciaux ou territoriaux. Les dirigeantes de l’AIIC ont 
apprécié les débats et discussions approfondis qui ont 
eu lieu avant le vote sur le règlement, mesure que les 
membres ont soutenue. Nous croyons que l’adhésion 
universelle permettra de solidifier et d’unifier la profession 
et la voix des infirmières et infirmiers par l’intermédiaire 
de l’AIIC en tant que source du changement à tous 
les niveaux. 
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