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message de la présidente

Les infirmières et infirmiers autorisés tracent la route à suivre

Le Canada a vécu la fièvre des élections en 2011 avec des élections provinciales et 
territoriales ainsi que des élections fédérales déterminantes au printemps. Cette 
campagne électorale était particulièrement importante, puisque le parti gagnant serait 
probablement responsable de mener les négociations pour les prochaines ententes 
sur le financement pour la santé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 

Il ne fait aucun doute que le système de soins de santé canadien a atteint un point 
critique en 2011, et que les chefs canadiens sont à la croisée des chemins. Le présent 
accord décennal des soins de santé se termine en 2014 et les discussions s’animent 
à propos de l’urgent besoin de transformation du système de soins de santé vers un 
système qui répondra à l’évolution des besoins de la population canadienne. L’AIIC 
a rapidement reconnu que les négociations étaient une bonne occasion pour les 
infirmières et infirmiers autorisés du Canada de choisir la voie à suivre en soulignant les 
priorités infirmières pour l’avenir de notre système de soins de santé financé par l’État. 

À cause de l’importance des élections fédérales et de l’approche de la fin de l’accord 
décennal sur la santé, l’AIIC a saisi toutes les occasions de mobiliser la population 
canadienne et les infirmières et infirmiers autorisés afin qu’ils participent aux débats et 
aux discussions ayant lieu au pays. Avec l’Association médicale canadienne, nous avons 
élaboré un ensemble de principes pour guider les premiers ministres et les ministres de 
la Santé alors qu’ils songent à transformer le système de santé. Nous avons également 
lancé une Commission nationale d’experts indépendante pour consulter la population 
canadienne sur la façon de modeler le système de soins de santé afin qu’il réponde aux 
besoins changeants de la population et pour rédiger des solutions politiques. Jusqu’à 
l’annonce du ministre des Finances, Jim Flaherty, le 21 décembre au sujet des transferts 
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fédéraux à venir, l’AIIC exhortait le gouvernement fédéral de 
financer les objectifs pour les résultats de la santé, lors des 
prochaines négociations. 

Au cours de l’année 2011, nous avons travaillé à faire avancer la 
profession infirmière, en faisant la promotion de l’excellence, 
en présentant la profession comme une profession dynamique 
et en modernisant la pratique. Nous avons créé de nombreuses 
occasions de partage des connaissances et de l’expertise au 
moyen de séances de réflexion, de groupes de travail et de 
sommets nationaux, entre autres. Nous avons présenté des 
idées, des pratiques prometteuses et une recherche crédible 
sur les sujets liés à la pratique infirmière, à la santé et au 
système de soins de santé. Nous avons déposé un énoncé de 
position sur la collaboration interprofessionnelle ainsi qu’un 
rapport significatif sur les solutions infirmières pour réduire le 
temps d’attente afin d’outiller la pratique des infirmières et 
infirmiers autorisés avec des preuves. Ces ressources qui 
portent à réflexion démontrent également à la population 
l’exceptionnelle expertise des infirmières et infirmiers 
autorisés du pays. 

La présidente,

Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LL.D. (hon), D.Sci. (hon), FAAN

«  Les infirmières sont au  

cœur des soins de santé de 

la population canadienne qui 

profitent des connaissances,  

de l’expérience et de l’expertise 

des infirmières, du berceau  

au cercueil. » 

Judith Shamian, présidente de l’AIIC
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réflexion sur le cheminement

Nouveautés en 2011

La Tournée canadienne : À la rencontre des infirmières dans 
leurs communautés

L’AIIC a lancé un projet important pour atteindre et mobiliser les infirmières et infirmiers 
du pays lors d’une tournée canadienne. La tournée de dix-huit mois offrait l’occasion à 
notre présidente et à la directrice générale de rencontrer les infirmières et infirmiers 
autorisés de tous les secteurs, les étudiants, les représentants des gouvernements 
et les décideurs. Lors des rencontres avec les infirmières et infirmiers autorisés dans 
leurs communautés, des visites d’établissements de santé et des discussions avec 
les étudiants et les professeures des facultés de sciences infirmières, l’équipe de 
l’AIIC a entendu les sujets d’actualité concernant les infirmières. Ces visites ont aussi 
permis aux infirmières et infirmiers autorisés de communiquer directement avec leur 
association infirmière nationale.  

La tournée a débuté au printemps avec des visites au Nouveau-Brunswick, dans le nord 
de la Colombie-Britannique et au Yukon. À l’automne, la tournée a visité le Manitoba, 
l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le sud de la Colombie-Britannique. Les 
assemblées des membres étaient populaires, car elles offraient une tribune pour le 
partage d’opinions et de perspectives sur la profession infirmière et le système de soins 
de santé. 

Des problèmes uniques ont été soulevés par les infirmières et infirmiers autorisés 
dans chaque province et territoire, mais des thèmes communs ont fait surface, 
comme le besoin d’une plus grande promotion de la santé et prévention des 
maladies, un meilleur accès aux soins, du financement pour des ressources hors 
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des soins aigus et plus d’équipes interprofessionnelles. 
De plus, on a indiqué que les fournisseurs de soins 
doivent être capables de travail ler selon leur plein 
champ d’exercice professionnel. Les infirmières et les 
étudiantes ont aisément discuté de leurs réalisations 
ou des préoccupations au sujet des changements dans 
les modèles de prestation de soins infirmiers et elles 
ont demandé du soutien pour la formation infirmière. 

Au cours de la tournée, la présidente et la directrice 
générale de l’AIIC ont soulevé ces préoccupations aux 
premiers ministres, aux ministres de la Santé et aux 
décideurs afin de les motiver à prendre des mesures 
concernant les enjeux infirmiers. Les leçons apprises 
ont aussi été présentées au conseil d’administration 
de l’AIIC afin d’orienter les travaux à venir.

La Commission nationale d’experts

L’AIIC a établi sa première Commission nationale d’experts 
en 2011, La santé de notre nation, l’avenir de notre système de 
santé, afin de rédiger des solutions politiques aux fins de 
la transformation du système de santé. La Commission 
est composée d’un groupe diversifié d’experts canadiens 
et elle est présidée par deux leaders habiles et de renom,  
Mmes Marlene Smadu et Maureen McTeer.

Afin d’exécuter son mandat, la Commission a préparé un 
horaire chargé de rencontres avec les infirmières, les autres 
professionnels de la santé, les employeurs, les représentants 
syndicaux, les économistes, les chefs d’affaires et les 
représentants des gouvernements pour savoir ce qu’il faut 
faire afin d’orienter le système de soins de santé et qu’il 

«  Il en va de notre meilleur intérêt 

de tenir un débat public au sujet 

de nos soins de santé et nous 

devons y participer » 

Maureen McTeer, coprésidente de la Commission nationale d’experts
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soit mieux équipé pour répondre aux besoins changeants 
de la population canadienne. La Commission s’est jointe à 
YMCA Canada pour l’animation de tables rondes avec la 
population partout au pays. Elle a aussi commandé trois 
synthèses de recherche, et mené une série de sondages 
publics, de sondages en ligne et un appel à déposer des 
propositions écrites. 

Vers la fin de 2011, les commissaires ont commencé à analyser 
les constats, à résumer les résultats de la recherche actuelle 
et à élaborer des recommandations pour le rapport définitif 
qui sera déposé au congrès biennal de l’AIIC en juin 2012.

La campagne de sensibilisation pour les 
infirmières praticiennes : C’est grand temps!

Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) sont des infirmières 
et infirmiers autorisés qui possèdent une formation et de 
l’expérience supplémentaire et qui prodiguent des soins de 
qualité à nombre de Canadiens, contribuent à réduire le temps 
d’attente et augmentent l’accès aux services de santé sur le 
continuum de soins. Toutefois, la valeur du rôle des IP n’est 
pas toujours bien comprise au pays. 

L’AIIC a donc lancé une campagne de sensibilisation 
destinée à la population à l’automne 2011 pour souligner 
le travail des IP. La campagne a débuté à Fredericton, N.-B. 
et à Ottawa, par un projet pilote. Le slogan, Infirmières 
praticiennes, c’est grand temps!, comprend trois messages 

clés : il est temps que la population canadienne ait des choix 
en matière de soins de santé; c’est au sujet du temps que 
l’IP passe auprès de son client; c’est au sujet du temps que 
les Canadiens doivent attendre pour voir leur fournisseur 
de soins. Le matériel promotionnel et le site Web ipenfin.ca  
incitait la population canadienne à demander à ses 
gouvernements d’offrir plus d’IP dans leur communauté. 
La population a répondu à l’appel de l’AIIC en regardant et 
en partageant la vidéo IP et en faisant parvenir des lettres 
à leurs élus. Au cours de l’année, l’AIIC a saisi plusieurs 
occasions d’exhorter les politiciens à réduire les obstacles 
législatifs qui empêchent les IP de pratiquer leur plein 
champ d’exercice. À la suite de la bonne réception du projet 
pilote, la campagne sera déployée dans d’autres provinces 
et territoires au cours des deux prochaines années. 
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La certification de l’AIIC : Célébrons 20 ans 
d’excellence

Le Programme de certification de l’AIIC a débuté en 1981 
avec une seule spécialité infirmière. Vingt ans plus tard, 
le programme, reconnu à l’échelle internationale, est fier 
d’offrir 19 spécialités ou domaines de pratique infirmière. La 
certification est source de fierté pour les milliers d’infirmières 
et infirmiers autorisés. Le programme de certification a 
célébré ses 20 ans cette année et l’occasion a été soulignée 
au cours de l’assemblée annuelle de l’AIIC à Ottawa. 

La certification de l’AIIC est un titre reconnu que les 
infirmières et infirmiers autorisés obtiennent en répondant 
à des normes de pratique infirmière et de parfaire leur 
formation, et ce, en réussissant un examen rigoureux. En 
2011, plus de 3 600 infirmières et infirmiers autorisés ont 
obtenu ou renouvelé leur certification, se joignant ainsi à 
un réseau grandissant d’infirmières spécialisées œuvrant 
dans une gamme de domaines, allant des soins pédiatriques 
intensifs à la réadaptation. Au 31 décembre, plus de 16 800 
infirmières et infirmiers autorisés détenaient un titre actif 
de certification de l’AIIC. 

un gâteau pour souligner les 
20 ans du programme de certification de 
l’aIIC lors de l’assemblée annuelle.

«  Les choses évoluent très  

vite dans le monde des soins 

infirmiers : les nouveaux  

traitements, les nouvelles  

technologies et les innovations 

dans les soins exigent que  

les infirmières travaillent fort  

et étudient continuellement 

pour se maintenir à jour. » 

Judith Shamian, présidente de l’AIIC
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Les routes vers un meilleur  
système de santé 

L’AIIC prend position sur les enjeux pressants de la santé et 

plaide pour de meilleures politiques de la santé

Cheminement vers la transformation du système de santé

De leur point de vue stratégique au cœur de la prestation des soins de santé et du 
système de santé même, les infirmières et infirmiers autorisés constatent ce qu’il faut 
grandement améliorer dans le système de santé. Des problèmes, comme la pénurie 
d’infirmières, les engorgements des hôpitaux, les interminables attentes et la prévalence 
élevée de maladies chroniques, sont observés à l’échelle du pays. 

Malgré cela, les discussions au sujet de la transformation du système de soins de santé offre 
l’occasion aux infirmières et infirmiers d’orienter le système de soins de santé sur la bonne 
route. Face à l’actuel accord qui expire en 2014, l’AIIC a fait appel à la communauté infirmière, 
aux politiciens et à la population en général pour demander comment améliorer le système. 
Au cours de l’année, nous avons affirmé ce qu’il faut d’abord, un programme pharmaceutique 
national, un dossier santé électronique pour chaque Canadien, une stratégie nationale sur le 
vieillissement et la santé et une plus grande attention portée aux services de soins dans la 
communauté. De plus, nous avons souligné le besoin d’une démarche pancanadienne pour la 
transformation des soins de santé qui répond aux réels besoins de la population canadienne. 

Les élections : pour un débat sain

Les élections fédérales du printemps étaient l’occasion idéale de mettre les soins de santé 
à l’avant-plan. Ces élections étaient particulièrement importantes pour les soins de santé, 
puisque le gagnant devra probablement négocier le prochain financement des soins de santé 
des provinces et des territoires. 
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En prévision du jour de scrutin, l’AIIC a veillé à ce que la 
population comprenne l’importance de ces élections et a 
mobilisé les infirmières et infirmiers autorisés à s’engager 
dans les enjeux en matière de soins de santé. L’AIIC a 
élaboré des ressources et des outils électoraux pour armer 
les infirmières et infirmiers autorisés afin qu’elles posent les 
questions clés à leurs candidats aux élections. Notre site 
Web Élections2011 est devenu un lieu central pour outiller 
les infirmières et infirmiers autorisés afin qu’ils participent 
au processus électoral. Le site Web comprenait des outils 
interactifs pour rédiger des lettres aux candidats ou à l’éditeur 

de leur journal local. Le site présentait les positions de 
l’AIIC sur les enjeux des soins de santé, dont le programme 
pharmaceutique, le logement abordable, la qualité de l’air et 
de l’eau, les changements climatiques, les soins à domicile et 
la santé mentale, entre autres. 

Après le jour d’élection, l’AIIC a incité les élus à tenir leurs 
promesses électorales au sujet des soins de santé et elle a 
exhorté les politiciens d’élaborer une vision nationale pour les 
soins de santé.

Principes pour guider la transformation des 
soins de santé

Un message que la population canadienne a bien entendu 
au cours de 2011 de la part de nombreux secteurs de 
la santé est que le système de santé doit évoluer pour 
mieux répondre aux besoins. Ces secteurs de la santé se 
demandent comment faire pour effectuer les changements 
requis. Pour les infirmières et infirmiers autorisés et les 
médecins canadiens, la réponse était évidente : l’évolution 
doit être guidée par un cadre de travail commun.  

À cette fin, l’AIIC et l’Association médicale canadienne 
(AMC) ont élaboré un ensemble de principes directeurs 
pour la transformation du système de santé au pays. 
Les deux associations croient fermement que l’adoption 
de ces principes par les leaders canadiens assurera un 

«  La priorité de l’AIIC  

est l’amélioration de  

la santé de la population  

canadienne. Pour y parvenir, 

il faut le leadership du  

gouvernement fédéral. »

Judith Shamian, présidente de l’AIIC
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système financé par l’État qui est pérenne et suffisamment 
financé pour offrir un accès universel à des soins de 
qualité. Peu après le lancement des Principes devant 
guider la transformation des soins de santé au Canada, 
l’engouement s’est déclenché et plus de soixante groupes 
du secteur de la santé ont endossé les principes. 

Alors que les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux se préparent au renouvellement des soins 
de santé, l’AIIC et l’AMC ont offert à plusieurs reprises 
ces principes pour guider leurs discussions. Nous avons 
communiqué avec les premiers ministres, avant les 
réunions du Conseil de la confédération en 2011 et au 
début de 2012, afin qu’ils prennent le temps de lire les 
preuves et les pratiques exemplaires indiquées dans nos 
principes directeurs. 

Parler franchement des enjeux importants 
de la santé

L’AIIC s’est attardée en 2011 à présenter la perspective 
infirmière sur les sujets liés à la santé dans le but d’inciter 
les politiciens à prendre les mesures requises pour faire 
du Canada la nation la plus en santé possible. Nous avons 
soutenu que le vieillissement de la population canadienne, 
l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et 
la pénurie chronique des professionnels de la santé exigent 
une planification nationale afin de protéger notre régime 
d’assurance-santé et de répondre aux besoins en santé de la 
population canadienne. 

«  Nous incitons le gouvernement 

à faire de la santé des Canadiens 

une priorité et à veiller à offrir 

des choix pour les soins afin 

que ceux-ci soient prodigués le 

plus près possible du domicile. » 

Barbara Mildon, présidente désignée de l’AIIC
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À l’automne, la direction de l’AIIC a déposé des rapports devant 
trois comités parlementaires pour transmettre le message 
des infirmières et infirmiers autorisés que nous devons 
davantage ciblé les soins communautaires dans le système 
de santé. Nous avons présenté les preuves que la population 
canadienne bénéficierait si le système s’orientait hors des 
hôpitaux et des soins de courte durée. Selon l’Agence de la 
santé publique du Canada, les coûts associés aux maladies 
chroniques représentent 67 % de tous les soins directs. 
Comme l’indiquait dans ces rapports la direction de l’AIIC, 
les services et les soins communautaires prodigués par des 
équipes interprofessionnelles peuvent aider la population 
canadienne à mieux comprendre leur santé et la gestion de 
leurs maladies chroniques, ce qui, en fin de compte, réduirait 
les frais en soins de santé. 

L’AIIC a aussi saisi l’occasion d’exhorter le gouvernement 
fédéral pour des soins responsables, efficients et de qualité. Au 
cours du processus de consultation prébudgétaire du Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes, 
la présidente désignée, Barbara Mildon, a présenté des 
solutions infirmières pour optimiser le système de santé. Le 
résumé de l’AIIC contenait des recommandations pour que le 
système rende compte à la population, optimise la capacité 
de la main-d’œuvre du secteur de la santé et augmente 
l’accès aux services de soins préventifs et de première ligne.

Insite : les infirmières et infirmiers autorisés 
appuient la réduction des méfaits

En 2011, l’AIIC s’est jointe à l’Association des infirmières 
et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO/AIIAO) et à 
l’Association of Registered Nurses of British Columbia 
(ARNBC) afin de déposer un rapport devant la Cour 
suprême en faveur du maintien de l’établissement Insite 
pour injections supervisées de Vancouver. 

Le gouvernement fédéral avait porté en appel le jugement de 
la cour de la Colombie-Britannique octroyant à l’établissement 
Insite une protection constitutionnelle pour poursuivre ses 
activités. Sans cette protection, les infirmières et infirmiers 
autorisés pouvaient s’exposer à des peines criminelles pour 
avoir exécuté leurs obligations professionnelles et éthiques 
de prendre soin des patients, une situation à laquelle 
l’AIIC, l’AIIAO et l’ARNBC s’opposaient fermement. Les 
trois associations infirmières ont demandé ensemble et ont 
obtenu le statut d’intervenant auprès de la Cour suprême. 
Le même jour que les trois associations ont présenté leurs 
arguments à la Cour suprême, l’AIIC a publié un document 
de travail intitulé La réduction des méfaits et les drogues 
actuellement illicites : Implications pour les politiques, la 
pratique, la formation et la recherche en soins. À la suite 
du jugement unanime de la Cour suprême en septembre 
de maintenir l’établissement Insite ouvert, l’AIIC, l’AIIAO 
et l’ARNBC ont célébré la décision comme une victoire 
pour la réduction des méfaits et noté l’importance de la 
décision sur la pratique infirmière.
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ProfiL

Karen Oldford travaille officiellement comme infirmière praticienne (IP) de première ligne à temps 

plein à Labrador City, ville de 9 000 habitants. Elle est également adjointe au maire depuis son 

élection au conseil municipal en 2009.

Deux ans plus tôt, Mme Oldford avait brigué un siège libéral aux élections provinciales. En dépit du 

soutien reçu pour sa candidature, elle n’a pas été élue. De nombreux résidents locaux lui ont avoué 

par la suite ne pas avoir voté pour elle afin de garder leur infirmière praticienne (IP).

Mme Oldford a goûté pour la première fois à la politique en 1988, quand elle s’est inscrite au 

Newfoundland and Labrador Nurses’ Union (NLNU). Elle faisait partie de l’équipe de négociation qui 

a lutté contre le gouvernement de Brian Tobin pour obtenir de meilleurs salaires pour le personnel 

infirmier, la lutte qui a conduit à une grève de neuf jours en 1999. Bien qu’une loi ait été adoptée 

pour forcer le retour au travail, le gouvernement a dû modifier le système de classification pour 

augmenter les salaires et répondre aux exigences du personnel infirmier. Peu de temps après la 

grève, Mme Oldford a été élue secrétaire-trésorière provinciale du syndicat. Elle a beaucoup appris sur 

la politique et le leadership, le syndicat faisant sans cesse pression sur les gouvernements fédéral et 

provinciaux pour qu’ils améliorent les soins de santé.

Cette infirmière praticienne a  
trouvé une connexion naturelle entre les 
soins infirmiers et la politique locale 

KAren oLdford
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Mme Oldford décrit son incursion dans l’administration 

municipale comme « un prolongement naturel » de son 

travail d’infirmière. « Dans ma pratique, quand je m’occupe 

de la santé de la population, je travaille avec les déterminants 

de la santé sur lesquels la politique et les politiques ont un 

effet, comme l’eau potable, les services de police locaux et 

les loisirs. »

Être infirmière praticienne permet à Mme Oldford d’utiliser 

toutes ses compétences infirmières. Ces dernières années, 

elle a dirigé des cliniques de bien-être pour les femmes, 

évalué des patients en soins palliatifs, conseillé l’infirmière 

de santé publique sur les soins prodigués aux bébés et aux 

mères, parlé aux adolescents de santé et de sexualité et 

présenté des exposés sur des sujets comme le renoncement 

au tabac et la ménopause, entre autres. Après avoir terminé 

seconde de sa promotion, elle a dû se battre pour la création 

d’un poste d’IP dans sa collectivité. Un poste à temps 

partiel a été approuvé en 2005, et ce sont les résidents qui 

ont fini par persuader les autorités sanitaires régionales 

qu’ils avaient besoin d’une personne à plein temps. 

L’automne passé, Mme Oldford a tenté de nouveau sa 

chance sur la scène politique provinciale, mais elle n’a 

pas obtenu de siège. « En politique, je peux me servir 

de mes connaissances en soins infirmiers pour aider 

ma collectivité et faire en sorte que ses besoins soient 

satisfaits grâce à des politiques publiques adaptées. 

C’est parce qu’elles permettent de défendre les droits 

de sa communauté, de faire connaître ses besoins 

et d’en discuter lors d’une tribune publique, que les 

campagnes électorales provinciales sont gratifiantes, 

quelle qu’en soit l’issue! »

— Ce profil est une version abrégée de Profil :  

« Sur deux fronts à la fois à Labrador City »  

de T. Tosh Kennedy, infirmière canadienne, avril 2011.

KAren oLdford
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triompher des obstacles et  
des détours 

L’AIIC s’engage à revitaliser son association et elle est prête 

à aborder les défis à venir

Une nouvelle alliance se crée, alors que la CRNBC nous quitte

L’AIIC a vécu des changements dans ses membres en 2011, puisque le College of Registered 
Nurses of British Columbia (CRNBC) a mis fin à sa longue contribution provinciale à notre 
association et nous sommes heureuses de collaborer avec l’Association of Registered 
Nurses of British Columbia (ARNBC) à la table du conseil d’administration afin de maintenir 
le point de vue des infirmières de la Colombie-Britannique. 

L’AIIC et la nouvelle ARNBC travaillent de pair pour assurer que la voix professionnelle 
des infirmières de la Colombie-Britannique soit entendue. Ce partenariat suit la décision 
du CRNBC de remettre ses droits provinciaux à l’AIIC à compter du 31 août. Le nouveau 
partenariat de l’AIIC et l’ARNBC est entré en vigueur à la suite d’un protocole d’entente 
de douze mois conclu avec les infirmières et les groupes d’intervenants infirmiers de la 
Colombie-Britannique. Les deux associations considéraient comme important que les 
infirmières et infirmiers autorisés de la Colombie-Britannique soient représentés à l’échelle 
nationale sur les enjeux infirmiers professionnels et les enjeux sociaux et de la santé. 
La première étape était de participer à un forum conjoint en septembre afin d’obtenir 
les commentaires et les conseils des infirmières et infirmiers autorisés de la Colombie-
Britannique sur la gouvernance et la structure actuelles et futures de l’ARNBC et des 
besoins des infirmières et infirmiers autorisés de la Colombie-Britannique. En novembre, 
un des coprésidents de l’ARNBC a commencé à siéger au conseil d’administration de l’AIIC 
pour représenter la Colombie-Britannique. À son tour, un représentant de l’AIIC a entamé 
sa participation aux réunions du conseil de l’ARNBC.
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L’AIIC était déçue de la décision du conseil du CRNBC en 
avril 2010 de se retirer graduellement de l’AIIC. Le CRNBC 
croyait le retrait nécessaire à la lumière de l’incompatibilité 
entre les mandats et fonctions du CRNBC et de l’AIIC 
respectivement. En vertu de la Health Professions Act de 
la Colombie-Britannique, le mandat du CRNBC consiste 
uniquement à réglementer la profession infirmière. Le 
collège ne peut plus fonctionner comme organisme de 
réglementation et comme association professionnelle. 
Quoique l’AIIC soit d’avis que la réglementation et le fait 
de plaider dans l’intérêt du public sont mutuellement 
compatibles pour les organismes de réglementation, le 
CRNBC n’était pas d’accord.  

L’AIIC avait espéré trouver une solution, mais elle devait 
respecter la décision du conseil d’administration du 
CRNBC. Il y eut alors maintes discussions pour trouver 
une manière de mettre fin à la participation du CRNBC 
comme membre provincial. Le CRNBC et l’AIIC ont 
annoncé une entente commune entrant en vigueur le 
31 août et permettant au CRNBC d’assigner ses membres 
provinciaux de l’AIIC à l’AIIC afin de maintenir la voix des 
infirmières et infirmières praticiennes de la Colombie-
Britannique à l’échelle nationale. L’entente signifie que 
les membres de CRNBC continueront d’être représentés 
au conseil d’administration de l’AIIC par une infirmière de 

«  L’ARNBC a tissé des liens  

avec l’AIIC au cours de 

l’année dernière […] et a  

jeté les fondements d’une 

nouvelle association qui 

poursuivra la tradition  

solide des infirmières de  

la C.-B. de collaborer. »

ARNBC, dans une mise à jour adressée à ses membres sur son site Web

la Colombie-Britannique, ainsi qu’à l’assemblée annuelle 
par le vote des déléguées de la Colombie-Britannique. 
Le CRNBC continuera de recueillir les frais d’adhésion à 
l’AIIC lors de l’inscription initiale et du renouvellement et 
remettra les frais à l’AIIC. 
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Nouvel examen d’admission à la profession

Le 2 décembre, dix des organismes de réglementation 
infirmière du Canada ont annoncé que le National Council 
of State Boards of Nursing (NCSBN) avait été choisi 
pour développer le nouvel examen informatique pour 
l’admission à la profession infirmière à l’intention des 
prochaines candidates. Le nouvel examen remplacera 
l’examen actuel, l’Examen d’autorisation infirmière 
au Canada (EAIC), en janvier 2015. Présentement, 
ces organismes de réglementation infirmière achètent 
l’EAIC auprès de l’AIIC pour leur province ou leur 
territoire respectif. 

L’AIIC, par l ’entremise de la société responsable des 
examens, Stratégies en évaluation inc. (SEI), réalise, 
conçoit et tient à jour l’EAIC depuis quarante ans. Les 
présidents, les directrices générales ou les directeurs 
exécutifs représentant les dix organismes de réglemen-
tation infirmière ont commencé les discussions pour un 
examen informatisé dès l’an 2000. 

En février 2011, les directrices générales ont informé 
l’AIIC de leur intention de diffuser une demande de 
propositions mondiale pour l’élaboration d’un examen 
informatisé moderne. SEI a mené un consortium afin 
de répondre à la demande. Toutefois, après un examen 
des propositions reçues, les directrices générales 
ont choisi le NCSBN comme fournisseur officiel. À la 
suite de l’annonce du fournisseur, National Council of 

State Boards of Nursing annonça que leur NCLEX-RN® 
serait utilisé au Canada dès 2015 pour l’admission à la 
profession infirmière. Cette annonce a soulevé beaucoup 
de questions et de préoccupations de la part des 
infirmières et des organisations infirmières canadiennes.

Le 9 décembre, la présidente de l’AIIC, Judith Shamian, a 
lancé une campagne pour un examen conçu et appartenant 
au Canada. L’objectif de la campagne était d’informer, de 
conscientiser, de permettre aux infirmières et infirmiers 
autorisés et à la population de s’exprimer et de contribuer 
au dialogue. La campagne comprenait des messages vidéo 
et des entrevues médiatiques. L’AIIC a aussi encouragé les 
infirmières et infirmiers autorisés, les étudiantes en sciences 
infirmières et la population à se faire entendre en envoyant 
des lettres à leur ministre de la Santé provincial ou territorial 
et à leur organisme de réglementation. 

Puisque l’année 2011 tirait à sa fin, l’AIIC a élaboré une 
déclaration de principes essentiels à toute négociation 
entreprise pour la conception du nouvel examen. La 
déclaration, présentée lors d’une conférence de presse 
en janvier 2012, comprenait sept principes pour l’examen 
conçu et appartenant au Canada. 

Vers la fin de l’année, les organismes de réglementation 
infirmière et l’AIIC ont exploré comment progresser et 
maintenir de bonnes relations et se soutenir mutuellement 
dans leurs rôles respectifs en défense et en réglementation.
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Renforcer les soins infirmiers dans le monde

Au moyen du Programme de renforcement des infirmières 
et infirmiers, de leurs réseaux et de leurs associations 
nationales (PRIIRAN), l’AIIC a continué sa longue tradition 
d’offrir du financement direct aux associations infirmières 
partenaires dans sept pays du monde et à un réseau 
de quinze associations infirmières nationales dans la 
région sud-africaine. Le programme était financé par 
l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI). Grâce au mentorat et à l’aide technique des 

«  Toute décision concernant le 

nouvel examen d’admission  

à la pratique infirmière au 

Canada aura un effet direct  

sur la qualité future de la santé 

et de la prestation des soins 

aux Canadiens. » 

Evan Jolicoeur, président,  

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada et  

membre du conseil d’administration de l’AIIC

infirmières canadiennes, le programme PRIIRAN a permis 
aux associations de renforcer leur capacité à contribuer 
au système de santé de leur pays. L’AIIC et les mentors 
canadiens ont effectué plusieurs missions chez les nations 
partenaires du programme PRIIRAN. Par exemple, l’atelier 
pour les infirmières du Burkina Faso abordait la manière 
d’influencer les priorités infirmières et en santé du plan 
de santé national de leur pays. Les ateliers de l’Afrique du 
Sud et de Zambie pour les membres du réseau sud-africain 
d’infirmières et de sages-femmes visaient à développer 
des pratiques exemplaires en leadership. Au Canada, 
PRIIRAN et le College and Association of Registered 
Nurses of Alberta ont animé l’atelier, La mondialisation :  
ses effets sur les infirmières et les systèmes de santé, 
pour les infirmières et infirmiers autorisés de l’Alberta, 
les enseignantes en sciences infirmières, les infirmières 
chefs de file et les étudiantes. Ce ne sont que trois des 
nombreux ateliers tenus en 2011. 

Quelques jours avant la fin de l’année, l’AIIC apprenait 
que l’ACDI avait rejeté la demande de renouvellement 
du financement pour le programme PRIIRAN de 2012 à 
2017. Cela signifiait que le programme prenait fin en mars 
2012. L’AIIC, ses associations nationales partenaires et 
ses collègues dans les pays émergents ainsi que les 
mentors qui avaient travaillé au programme étaient donc 
bien déçues. L’AIIC s’est rapidement mobilisée pour 
soutenir les collègues mondiaux afin d’élaborer des plans 
qui abordent la perte de financement et de soutien. 
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ProfiL

C’est arrivé si progressivement qu’elle l’a à peine remarqué, mais, en septembre 2009, Rose Lopetrone 

ne pouvait plus faire semblant : elle était morte de fatigue. Rien de surprenant, se dit-elle, pour une 

infirmière dans la quarantaine qui avait récemment terminé une maîtrise tout en travaillant à temps plein 

et en élevant un adolescent. 

Il est urgent de me remettre en forme, a-t-elle décidé. Puis un jour, elle avait du mal à respirer sur le tapis 

roulant. La machine lui indiquait une fréquence cardiaque d’environ 170, mais elle a cru que la machine 

était défectueuse jusqu’à ce qu’une douleur aiguë lui étreigne le bras gauche.

« Mais, je n’ai rien fait. En somme, j’ai joué à l’autruche, car la coronaropathie était ce que je redoutais 

le plus. » 

Mme Lopetrone a obtenu son diplôme du programme de soins infirmiers du Camosun College de Victoria 

en 1989, décrochant ensuite un emploi à temps partiel au service de cardiologie de l’hôpital Royal Jubilee. 

Puis, elle a étudié pour obtenir son baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Victoria.

Après avoir échappé de justesse  
à une maladie qui hante sa famille,  
cette infirmière trouve une nouvelle  
raison de vivre 

rose LoPetrone 
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Toutefois, son travail lui rappelait constamment la lutte de 

sa famille contre les cardiopathies. En 1993, sa mère est 

morte pendant une chirurgie à cœur ouvert. Elle n’avait que 

60 ans. Six ans plus tard, le frère de Mme Lopetrone, alors âgé  

de 40 ans, a subi une chirurgie pour débloquer une 

artère coronaire.

En 2001, Mme Lopetrone a quitté les soins cardiaques pour un 

emploi de jour dans une clinique d’évaluation gériatrique. 

Elle a depuis occupé divers postes en soins communautaires 

et à domicile et elle a obtenu une maîtrise en leadership de 

l’Université Royal Roads de Victoria, en 2006. 

Pendant un mois, Rose Lopetrone a gardé la tête 

profondément enfouie dans le sable, mais ses symptômes 

physiques, fatigue et essoufflement, se sont aggravés. 

Elle a fini par aller voir son médecin de famille et elle 

a commencé trois mois étourdissants d’examens et de 

consultations chez des spécialistes. Chaque fois, le verdict 

était le même : son cœur allait très bien.

Finalement, en décembre 2009, elle a vu un interniste 

qui, sans conviction, l’a fait monter sur un tapis roulant. 

L’électrocardiogramme a révélé une ischémie. En janvier 

2010, un test de médecine nucléaire appelé MIBI à l’effort 

a montré que le sang que recevait le ventricule gauche 

était dangereusement insuffisant. « Mon pire cauchemar, la 

coronaropathie se réalisait », raconte Mme Lopetrone. Puis, un 

angiogramme a révélé que l’une des artères coronariennes 

était bloquée à 95 %.

« J’étais tellement soulagée de ne pas avoir besoin de 

chirurgie à cœur ouvert… J’étais soulagée d’être encore là. » 

Elle a apporté quelques petits changements dans ses habitudes 

de vie. Ce printemps-là, elle a participé à une marche de 10 km. 

« Vers le 9e kilomètre, j’ai versé une larme en pensant que, 

deux mois plus tôt, cette marche m’aurait tuée. »

—Ce profil est une version abrégée de Profil : « Rose Lopetrone :  

Le visage changeant des maladies cardiaques », 

 infirmière canadienne, octobre 2011.

rose LoPetrone 
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cheminement vers  
la croissance professionnelle 

L’AIIC offre les preuves pour la pratique et elle fait  

la promotion de l’excellence infirmière

Solutions infirmières pour réduire les temps d’attente

Le document Les infirmières et infirmiers aux premières lignes des temps d’attente 
— pour aller de l’avant explore de nombreux défis associés aux temps d’attente et 
présente des solutions infirmières qui favorisent un changement positif. 

L’AIIC a publié ce rapport, qui faisait suite à un document très acclamé et publié en 
2009, lors d’une conférence nationale sur les temps d’attente en mars. Le rapport 
démontre comment les infirmières et infirmiers autorisés proposent des solutions 
rentables et proactives pour réduire et gérer les temps d’attente, comme : 

•  À Toronto, les infirmières de l’urgence mobile réduisent les temps d’attente de l’unité 
d’urgence en faisant des visites à domicile chez les résidents en soins de longue 
durée. Leurs visites coûtent 21 % de moins que les évaluations à l’unité d’urgence.

•  À Sudbury, en Ontario, des infirmières praticiennes (IP) ont ouvert une clinique, la 
première du genre au Canada. Les IP offrent des soins de première ligne complets, 
incluant l’examen physique, le traitement des maladies et des blessures, la 
demande d’analyse de laboratoire, l’ordonnance de médicaments et le suivi des 
malades chroniques, et ce, à des milliers de patients qui se seraient autrement 
dirigés vers l’unité d’urgence ou une clinique sans rendez-vous.

L’AIIC continue d’inciter les leaders de la santé, les infirmières et les gouvernements 
à util iser et à évaluer des initiatives comme celles-ci pour améliorer l’accès aux 
soins et l’efficacité du système.
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Indicateurs de résultats en soins infirmiers

Les années de t ravaux de l ’A I IC por t ant  sur  le 
projet Résultats dans le domaine de la santé pour 
l’amélioration de l’information et des soins (C-RSAIS) 
a permis la rédaction d’une publication commune avec 
le Conseil international des infirmières (CII) sur les 
indicateurs de résultats en soins infirmiers. 

C-RSAIS utilise une méthode élaborée en Ontario 
par le programme RSAIS pour recueillir les données 
normalisées des résultats sur le patient dans certaines 
régions de la Saskatchewan et du Manitoba. L’intérêt 
était de soutenir les infirmières lors de la collecte 
électronique de renseignements sur les résultats pour 
les patients afin de démontrer la réaction aux soins 
infirmiers et pour apprendre à se servir des données 
dans l’évaluation des soins et la préparation du plan 
de soins. Le projet, parrainé par l’AIIC, comprenait la 
référence croisée des concepts RSAIS aux concepts 
de la Classification internationale de la pratique en 
soins infirmiers (ICNP), une banque de terminologie 
normalisée pour les soins infirmiers en vue de son 
utilisation dans le dossier de santé informatisé. Le projet 
C-RSAIS original s’est terminé en 2010 et, par la suite, 
l’AIIC a collaboré avec le CII pour créer une publication 
en 2011 des références croisées intitulée International 

«  Le recours à des normes 

internationales, comme 

l’ICNP® et le projet  

C-RSAIS, contribuera  

à soutenir les efforts 

d’échange de pratiques 

exemplaires portant sur 

l’obtention de résultats 

pour le patient dans tous 

les contextes où évoluent 

les infirmières. » 

David Benton, DG, Conseil international des infirmières

Classification for Nursing Practice: Nursing Outcome 
Indicators Catalogue .  Les inf irmières canadiennes 
travaillent fort pour partager ces normes avec d’autres 
pays afin de soutenir la saisie des données infirmières 
sur les patients et de mieux évaluer et d’améliorer la 
qualité des soins infirmiers. 
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Vers un bulletin de rendement pour les 
soins infirmiers 

Les leaders inf irmiers comprennent l ’ importance 
de recuei l l i r  les données af in de mesurer l ’apport 
inf i rmier à la qual i té des soins et d’évaluer les 
résultats pour le pat ient.  Un groupe de réf lexion 
s’est réuni la veille de la Conférence sur le leadership 
dans la profession infirmière 2011 qui a permis aux 
leaders et aux penseurs de débattre ce que le bulletin 
canadien de rendement des soins infirmiers devrait 
mesurer et comment ce bulletin devrait être déployé. 

Le groupe de réflexion, appelé Toward a National 
Nursing Report Card (Vers un bulletin de rendement 
national pour les soins infirmiers) était organisé 
conjointement par l’AIIC et l’Académie des chefs de 
direction en soins infirmiers (ACDSI). Les participants 
ont travaillé à élaborer un bulletin doté d’une structure, 
d’un processus et d’indicateurs de résultats util isables 
dans tous les mil ieux de soins pour mesurer les 
soins inf irmiers. 

Par la suite, l’AIIC et l’ACDSI ont présenté des 
propositions de financement à Inforoute Santé du 
Canada et à Santé Canada pour leur soutien en vue de 
plusieurs projets en 2012 liés à l’essai d’un bulletin 
national de rendement des soins infirmiers. Les 
propositions comprenaient des lettres d’appui de plus 
d’une douzaine d’organisations. 

«  Nous avons pris un chemin 

menant à une information 

sanitaire de grande qualité 

au Canada, et une meilleure 

information mène à de  

meilleures décisions basées 

sur les preuves. » 

Barbara Mildon, présidente désignée, lors d’un discours  

pour le Nursing Leadership Network of Ontario 
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Travailler ensemble aux modèles de prestation 
des soins infirmiers

La conception de modèles de prestation de soins 
infirmiers et les prises de décision au sujet de la 
composition du personnel sont des tâches complexes. 
Au cours des dernières années, les leaders infirmiers, 
les administrateurs et les décideurs cherchaient les 
preuves sur la façon dont les modèles de prestation des 
soins infirmiers et les prises de décisions influent sur les 
résultats pour les clients, le personnel, l’établissement 
et le système. L’AIIC a entrepris le travail dans ce 
domaine en 2010. 

D’abord, le rapport du Forum sur invitation, Modèle de 
prestation des soins infirmiers et composition du personnel :  
utilisation des données probantes dans la prise de 
décision a été publié en 2011. Il soulignait les preuves 
issues de la recherche lors d’une table ronde, afin d’offrir 
des exemples sur la façon dont les leaders infirmiers font 
les changements et les recommandations pour optimiser 
la composition du personnel infirmier, comprenant des 
infirmières autorisées (IA), des infirmières auxiliaires 
autorisées (IAA) et des infirmières psychiatriques 
autorisées (IPA). 

Ensuite, le Groupe de travai l  sur la composit ion des 
équipes : infirmières réglementées et fournisseurs 
de soins non réglementés, mis sur pied en 2010, a 
poursuivi son travail de révision et de mise à jour 

du cadre décisionnel du personnel afin d’élaborer 
des principes directeurs pour les modèles de 
prestation des soins infirmiers ainsi que publier une 
recherche documentaire ciblée et des documents de 
pol i t iques. Ces act iv ités ont mené à la publication 
d’un document de consensus important, le Cadre 
décisionnel de la composition du personnel pour 
des soins infirmiers de qualité, qui a été approuvé 
par le conseil d’administration à la fin de 2011. 
Le rapport présente une démarche systématique 
pour le processus décisionnel de la composition du 
personnel qui peut servir dans tous les milieux de 
travail et les secteurs du continuum des soins. Le 
cadre décisionnel, la recherche documentaire et les 
principes directeurs de prestation des soins infirmiers 
devaient paraître au début de 2012.
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ProfiL

Diane Doran est l’héritière intellectuelle de Florence Nightingale et des pionnières de la science 

moderne des soins infirmiers.

Selon Mme Nightingale, la seule manière d’évaluer l’efficacité des soins consistait à rassembler, 

calculer, interpréter et présenter des données pertinentes sur les résultats pour les patients. Les 

preuves ainsi obtenues pouvaient mener, pensait-elle, à de meilleures pratiques et politiques. 

Un siècle et demi plus tard, Mme Doran suit les traces de Florence Nightingale à l’Université de 

Toronto. Elle apprend les méthodes de recherche aux doctorants et agit comme directrice scientifique 

du campus torontois de l’unité de recherche en services infirmiers (Nursing Health Services Research 

Unit, [NHSRU]), où elle supervise le personnel et consulte un large éventail de chefs de file, de 

formateurs, d’associations professionnelles et de décideurs en soins infirmiers. 

« Nous faisons avancer la science, testons des théories et contribuons à enrichir le corpus qui 

orientera les recherches futures sur les soins infirmiers », explique Mme Doran. 

Son intérêt principal est la recherche visant à améliorer la capacité du personnel infirmier à 

prodiguer des soins de qualité aux patients. Ses projets antérieurs comprennent des études sur la 

main-d’œuvre infirmière, sur les résultats dépendant du personnel infirmier et les applications des 

Cette chercheuse de renom  
reconnaît le pouvoir de la recherche  
infirmière 

diAne dorAn 
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appareils électroniques portatifs modernes pour favoriser 

la pratique fondée sur des données probantes. 

Spécialiste de la mesure des résultats en soins infirmiers, 

Mme Doran est très demandée à l’étranger. Elle a également 

trouvé le temps de travailler à la deuxième édition de son 

ouvrage important intitulé Nursing-Sensitive Outcomes: 

State of the Science.

Mais la tour d’ivoire, ce n’est pas pour Diane Doran : elle 

a passé de nombreuses années en première ligne des 

soins de santé, réalisant ainsi ses rêves d’enfant. Par 

la suite, Mme Doran a voulu mener des initiatives pour 

faire progresser le savoir par la recherche. Elle s’est 

donc inscrite au programme en sciences de la santé de 

l’Université McMaster, pour obtenir sa maîtrise en 1985. 

Puis, en 1989, elle a commencé un doctorat en administra-

tion de la santé à l’Université de Toronto. Sa thèse portait 

sur des façons d’améliorer la qualité de la prestation des 

soins de santé. À la fin de ses études, elle hésitait entre 

une carrière de recherche et un poste de direction dans 

une organisation de soins de santé. « C’est la recherche 

qui l’a emporté », dit-elle.

« Ce qui me motive, c’est la possibilité d’améliorer la 

prestation des soins et l’expérience des patients, déclare-

t-elle. Ça ne se voit pas toujours immédiatement, parfois, 

ça prend du temps à se révéler, mais ce qui me motive, 

c’est la conviction que ma recherche peut avoir un effet, 

qu’il est vraiment possible de changer les choses ».

—Ce profil est une version abrégée de Profil : « Diane Doran : 

c’est la recherche qui l’a emporté », de D. Macdonald,  

infirmière canadienne, mai 2011.

diAne dorAn 
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Les routes qui se croisent

L’AIIC fait la promotion et interagit avec les infirmières  

et infirmiers autorisés lors d’activités spéciales et les relie  

aux outils pour faire progresser leur travail 

INF-Fusion : pour garder les infirmières et infirmiers autorisés à 
jour, crédibles, compétents et connectés 

Au moyen du service d’information sanitaire sur Internet, les infirmières et infirmiers 
autorisés du pays peuvent se connecter les uns aux autres et à des sources 
numériques fiables et à jour qui soutiennent les soins au patient et les outils pour la 
formation continue. L’accès à INF-Fusion présente un avantage important pour tout 
membre de l’AIIC. 

La collection d’INF-Fusion a été améliorée cette année par l’affichage régulier 
de nouvelles webliographies comme sur la gestion des maladies chroniques, la 
stigmatisation associée à la maladie mentale, la diffusion du savoir, la littératie en 
santé, l’obésité, le vieillissement, le désarroi moral et les dilemmes d’ordre éthique. 
Quatre nouveaux articles de fond ont été publiés traitant de la gestion des maladies 
chroniques, de la littératie en santé, de la prise de décision éclairée et halte au sel. 
Plus de 4 000 membres ont accédé aux modules de formation en ligne intitulés 
Le Code de déontologie rendu vivant.

En 2011, INF-Fusion a accueilli Longwoods.com dans sa bibliothèque électronique. 
Longwoods publie la recherche canadienne, les opinions et les nouvelles liées aux 
sciences de la santé et aux soins de santé. Cette entente offre aux infirmières un 
accès à des revues de renom en format plein texte, incluant Healthcare Quarterly, 
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Healthcare Papers, Nursing Leadership, Healthcare Policy, 
Electronic Healthcare, World Health & Population et Law & 
Governance. INF-Fusion a aussi dévoilé un nouvel élément 
permettant aux étudiantes de s’inscrire directement, ainsi 
qu’un nouveau logo et slogan Êtes-vous branchés? pour 
inciter davantage d’étudiantes et d’infirmières et infirmiers 
autorisés à s’abonner à ses services. 

«  Plusieurs infirmières chevronnées 

nous ont affirmé être « accro » à  

INF-Fusion après qu’une étudiante 

leur ait montré l’importance de  

la ressource ».
Rachel Bard, directrice générale, lors d’une allocution à  

l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada

Infirmière canadienne : revue infirmière  
de marque

Depuis 1905, l’infirmière canadienne a présenté des idées,  
l’opinion d’experts, la recherche et des nouvelles pour renseigner 
et inspirer les infirmières et infirmiers autorisés du pays. Le con-
tenu de la revue, dans ses versions imprimées et Web, présente  
la nature diversifiée des soins infirmiers, du point de vue  
professionnel et démographique.

L’infirmière canadienne a mis en place des recommandations 
issues du sondage auprès du lectorat, incluant la publication 
d’articles de fond qui élargit l’envergure de la publication et joint 
plus de lecteurs. Deux nouvelles chroniques sont apparues :  
« Demandez aux experts » qui répond aux questions 
des lecteurs au sujet de leur exercice professionnel, et  
« Dossier recherche » qui offre de nouvelles perspectives sur 
la recherche récente et les innovations en soins infirmiers. 
De plus, l’édition de septembre 2011 offrait une nouvelle 
conception de la revue avec une présentation qui rend ses 
éléments conceptuels plus uniformes. 
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Progrès de la pratique : série de webinaires 
de l’AIIC

Les webinaires Progrès de la pratique de l’AIIC sont des 
outils en ligne qui utilisent la technologie de l’information 
pour relier les infirmières et infirmiers autorisés aux 
enjeux visant la pratique dans leur spécialité infirmière. 
La série de webinaires populaires a joint plus de mille 
infirmières et infirmiers autorisés avec des outils pratiques, 
basés sur les preuves, ainsi que des ressources pour les 
soutenir dans leurs milieux de travail. L’AIIC a présenté 
huit webinaires sur des sujets intéressants, comme les 
nouvelles pratiques d’administration des médicaments, 
l’aide en cas de catastrophe internationale, comprendre et 
gérer l’agression intraprofessionnelle, le mentorat éthique, 
devenir infirmière certifiée dans sa spécialité, la navigation 
dans le site d’INF-Fusion, l’approche douce pour traiter et 
prévenir la constipation chez la personne âgée, ainsi que 
le rôle de la Commission nationale d’experts indépendante 
de l’AIIC dans la transformation du système de santé. Les 
webinaires sont offerts en français et en anglais, et le 
nombre de participants s’est accru dans ces deux langues 
au cours de l’année 2011. 

Conférence sur le leadership dans la  
profession infirmière : suivre les meneurs

La Conférence sur le leadership dans la profession 
infirmière a réuni près de 400 infirmières du pays pour 
discuter de la question difficile, Leadership infirmier : 
Qu’en est-il? Qu’en sera-t-il?, à Montréal en février. La 
conférence traitait des divers aspects du leadership, y 
compris comment les nouvelles diplômées perçoivent 
le leadership et les défis auxquels sont confrontés 
les infirmières lors du déploiement de changements 
modestes dans leur milieu de travail. 

Contrairement aux discussions tenues lors de conférences 
antérieures sur le leadership, celle de 2011 s’attardait 
moins aux structures internes du leadership infirmier, 
mais plutôt à la façon dont les infirmières et infirmiers 
autorisés dirigent les initiatives qui améliorent le système 
et les soins au patient. Ces expériences inspiraient les 
participants, puisqu’elles démontraient la détermination 
du personnel infirmier à produire le changement.
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Semaine nationale des soins infirmiers

Cette activité spéciale a lieu chaque année la semaine du 
12 mai, le jour de l’anniversaire de Florence Nightingale. 
L’AIIC fait la promotion du rôle des infirmières et infirmiers 
autorisés dans la santé et le bien-être de la population 
canadienne. Le thème de cette année, Soins infirmiers, la 
santé de notre nation, incite la population à reconnaître 
les effets cumulatifs des gestes infirmiers individuels pour 
bâtir une société en santé. Il tente d’attirer l’attention sur 
les rôles de revendication du personnel infirmier, sur les 
innovations en recherche et en soins cliniques et les travaux 
qui défendent l’universalité des soins. 
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ProfiL de 

Lorsque Linda Mosher examine des patients à l’unité d’urgence du Centre de santé communautaire 

Cobequid de Lower Sackville (N.-É.), elle le fait avec le soin et l’expertise que permettent  

40 années d’expérience. Mais, en même temps, elle est à l’affût d’une bonne histoire.

Depuis 2002, elle est l’une des quatre formatrices du programme de patients simulés à la 

Faculté de médecine de l’Université Dalhousie à Halifax, où elle est dramaturge, régisseuse et 

metteuse en scène. Elle prépare les descriptions des personnages de patients, elle fait répéter 

les comédiens et elle prépare les scénarios qu’ils joueront avec des étudiants en deuxième 

année de médecine. L’objet du programme est d’apprendre aux futurs médecins comment 

communiquer le mieux possible avec de vrais patients en situation clinique.

Quelques jours par mois, Mme Mosher sort les scripts et commence à préparer les « patients » 

pour leurs scènes. Avec ses collègues, elle leur apprend à donner des indices moteurs de maladie, 

elle leur décrit et leur montre comment quelqu’un avec une fracture se déplace et s’assoit, par 

exemple. Pendant ces exercices, les faux patients commentent avec elle le jeu des autres acteurs.

Cette infirmière autorisée  
enseigne aux étudiants en médecine  
la valeur d’une véritable communication 
avec leurs patients 

LindA mosher 
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Le maquillage est capital pour rendre les simulations 

convaincantes. « Si le patient est censé être pâle, nous 

utilisons du blanc, avec un peu de gris autour des 

yeux », explique-t-elle. La trousse contient aussi des 

tatouages temporaires pour simuler un mélanome ou 

un psoriasis.

En tant que metteuse en scène, Mme Mosher doit 

s’assurer que les faux patients connaissent à fond 

leur personnage et leur problème de santé pour qu’ils 

puissent faire des commentaires aux étudiants une fois 

la simulation terminée et les corriger si nécessaire. 

« Les étudiants doivent comprendre qu’on ne joue pas 

à faire semblant, mais que c’est comme ça que ça se 

passera dans leur travail, dit-elle. Dans un scénario 

où ils confrontent un patient à son alcoolisme, par 

exemple, ils peuvent être très agressifs au départ. »

Dans ce contexte éducatif, les étudiants reçoivent 

une rétroaction honnête des faux patients et ont la 

possibilité de reprendre la scène, ce qui peut être 

particulièrement utile s’ils doivent annoncer de 

mauvaises nouvelles.

Comme patiente, elle peut témoigner de la nécessité 

de ces séances. « Souvent, quand je vais chez le 

médecin, je me dis : vous, vous n’avez pas suivi le 

programme de communication; vous vous y prenez 

mal », déclare-t-elle en riant.

— Ce profil est une version abrégée de « Profil : Jouer au “ patient ” 

avec de futurs docteurs pour qu’ils apprennent le métier »  

de K. Kelly, infirmière canadienne, février 2011.

LindA mosher 
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Publications phares

Rapports

•  Guide de préparation à l’Examen canadien des infirmières et infirmiers praticiens : 
famille/tous âges, deuxième édition 

•  Le plan d’intégration du rôle des IP au Canada 

•  La réduction des méfaits et les drogues actuellement illicites : implications pour les 
politiques, la pratique, la formation et la recherche en soins infirmiers

•  Forum sur invitation, Modèle de prestation des soins infirmiers et composition du 
personnel : utilisation des données probantes dans la prise de décision

•  Principes devant guider la transformation des soins de santé au Canada (rédaction 
commune avec l’AMC)

•  Les infirmières et infirmiers aux premières l ignes des temps d’attente — pour 
aller de l’avant

•  Quelles portes mènent où? Comment améliorer l’accès au service de santé mentale : 
obstacles, facilitateurs et occasions pour la santé mentale des Canadiens (rapport du 
Forum de la Table de la santé mentale) 

Présentations et résumés

•  Plan canadien relatif à l’obligation de rendre compte en matière de santé. Mémoire 
prébudgétaire présenté au Comité permanent des finances de la Chambre des communes

•  Les maladies chroniques liées au vieillissement. Sommaire présenté au Comité 
permanent de la santé de la Chambre des communes
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•  Mauvais traitements envers les aînés. Sommaire 
présenté au Comité permanent de la condition féminine 
de la Chambre des communes 

•  Examen du plan décennal pour consolider les soins 
de santé. Sommaire présenté au Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences et de  
la technologie

•  Activité physique. Mémoire au Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes

Lettres

•  Aux membres, lors de la Journée mondiale du sida, pour 
souligner la contribution des infirmières et infirmiers du 
monde entier qui soignent les personnes porteuses du 
VIH ou atteintes du sida. 

•  À CRNBC, pour remercier le Collège de ses années 
d’engagement, après la fin de sa participation comme 
membre de l’AIIC. 

•  À la famille de Jack Layton et au Nouveau parti 
démocratique lors du décès de leur chef.

•  Aux membres de l’AIIC pour leur surveillance continue 
des procès du groupe d’infirmières et de médecins  
à Bahreïn.

•  Au ministre des Affaires étrangères, au sujet des 
23 médecins et 24 infirmières du Bahreïn, arrêtés pour 
avoir présumément participé à des activités contre l’État 
en prodiguant des soins aux protestataires blessés.

•  Au premier ministre afin qu’il démontre du leadership en 
matière de réforme des soins de santé. 

•  Aux membres et à la population pour souligner la 
contribution des infirmières et infirmiers à la société au 
cours de la Semaine nationale des soins infirmiers.

•  Aux membres, pour les inciter à motiver la population à 
connaître les enjeux des soins de santé au cours de la 
campagne électorale fédérale. 

•  Aux membres, pour les encourager à en apprendre 
davantage au sujet des plateformes sur les soins de santé 
des partis politiques lors de la campagne électorale. 

•  Au premier ministre au sujet de la stratégie des 
ressources humaines sur la santé pour le Canada.

•  Aux membres, pour l’engagement de l’AIIC à l’égard de 
la santé maternelle mondiale, en reconnaissance de la 
Journée mondiale de la femme. 

•  Aux membres, pour souligner la Journée internationale 
Tolérance Zéro pour les mutilations génitales féminines.
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Énoncés de position et fiches 

d’information

• Partenariats internationaux pour la santé 

• La collaboration interprofessionnelle

•  L’activité physique (rédigé en collaboration avec le 
Collège des médecins de famille du Canada)

•  Caractère confidentiel des renseignements personnels 
sur la santé

•  Les infirmières et infirmiers autorisés, la santé et les 
droits de la personne

•  Le rôle des professionnels de la santé dans l’abandon  
du tabac (rédigé en collaboration avec l’Association  
canadienne des ergothérapeutes, l’Association  
canadienne de counseling et de psychothérapie, 
l’Association canadienne des hygiénistes dentaires, 
l’Association médicale canadienne et l’Association 
canadienne de physiothérapie)

Outils en ligne sur INF-Fusion

•  Base de données EBSCO, information sanitaire pour le 
consommateur sur les maladies, les problèmes de santé 
et les traitements

•  Collection Longwoods sur la recherche, les analyses, les 
commentaires et les nouvelles en soins de santé
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membres associés, affiliés  
et nouveaux groupes de l’Aiic

L’AIIC se fie à l’expertise et au soutien de ses membres associés, affiliés et nouveaux 
groupes (AAN) qui représentent un large éventail de spécialités infirmières. Comme 
membre actif de l’AIIC, le réseau AAN est consulté pour les documents liés aux politiques 
et pour orienter les initiatives à l’échelle nationale. Inversement, par l’entremise de ces 
membres, l’AIIC peut joindre plusieurs communautés de pratique. 

Membres associés

Académie des chefs de direction en soins infirmiers (ACDSI)

Affil iation nationale des infirmières et infirmiers d’urgence (ANIIU)

Association canadienne de l’informatique infirmière (ACII)

Association canadienne de soins palliatifs — groupe de soins infirmiers (ACSP-GSI)

Association canadienne des infirmières en approches holistiques de soins (ACIAHS)

Association canadienne des infirmières en médecine familiale (ACIMF)

Association canadienne des infirmières en oncologie (ACIO)

Association canadienne des infirmières et infirmiers conseillers en soins de l’incontinence (ACIICSI)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en gérontologie (ACIIG)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIIH)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hépatologie (ACIH)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en médecine-chirurgie (ACIIMC)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en néonatologie (ACIIN)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en orthopédie (ACIIO)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en pratique avancée (ACIIPA)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en réadaptation (ACIIR) 

Association canadienne des infirmières et infirmiers en sciences neurologiques (ACIISN)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie (ACIIS)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés (ACIISB)
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Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins intensifs (ACIISI)

Association canadienne des infirmières et infirmiers et des technologues en néphrologie (ACITN)

Association canadienne des soins infirmiers internationaux (ACSII)

Association canadienne des stomothérapeutes (ACS)

Association canadienne du nursing paroissial (ACNP)

Association canadienne pour la recherche infirmière (ACRI)

Association canadienne pour les soins infirmiers en milieu rural et éloigné (ACSIMRE)

Association canadienne pour l’histoire du nursing (ACHN)

Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada (ANAC)

Association des infirmières et infirmiers des salles d’opération du Canada (AIISOC)

Association nationale des infirmières et infirmiers en périanesthésie du Canada (ANIIPC)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé des femmes (CAPWHN)

Conseil canadien des infirmières et infirmiers en soins cardiovasculaires (CCIISC)

Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé mentale (FCIISM)

Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada  (IISCC)

Infirmières et infirmiers pour la santé et l’environnement (IISE)

Société canadienne de la douleur — groupe de soins infirmiers (SCD- GSI)

Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés (SCIIGTA) 

Société des infirmières et infirmiers médicolégaux (SIIM)

Membres affiliés
Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé du travail (ACIIST)

Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC)

Les professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR)

Nouveau groupe 

Association canadienne des infirmières et infirmiers conseillers juridiques (ACIICJ)
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renseignements financiers
• Rapport de l’auditeur

• États financiers consolidés
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conseil d’administration 
*le nom des nouveaux membres sont indiqués en italique.

Conseil d’administration de l’AIIC 

La contribution et l’engagement des membres bénévoles du conseil d’administration 
sont importants pour la bonne gouvernance de notre association. L’AIIC a souhaité 
la bienvenue à sept nouveaux membres* au sein de son conseil en 2011. 

Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LL.D. (hon), D.Sci. (hon), FAAN 
Présidente

Barbara Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C) 
Présidente désignée

Rachel Bard, inf. aut., M.Ed. (membre d’office, sans droit de vote) 
Directrice générale

Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LL.D. 

(hon), D.Sci. (hon), FAAN

Rachel Bard, inf. aut., 

M.Ed. 

Barbara Mildon, inf. aut., Ph.D., 

CHE, ICSC(C)
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Représentants des membres associés

Claire Betker, inf. aut., MN, ICSC(C)

Judy Boychuk Duchscher ,  inf. aut., Ph.D., MN, B.Sc.Inf.

Représentant de l’Association des étudiant(e)s 
infirmier(ère)s du Canada 

Evan Jolicoeur  (membre d’office, sans droit de vote) 
Président

Evan Jolicoeur

Judy Boychuk Duchscher,  

inf .  aut . ,  Ph.D. ,  MN, B.Sc. Inf .

Claire Betker,  inf .  aut . , 

MN, ICSC(C)
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Représentants du public

Afin de veiller à ce que les décisions du conseil soient 
dans le meilleur intérêt du public et représentent un 
éventail de perspectives, le conseil de l’AIIC comprend 
deux membres qui ne sont pas dans le domaine des 
soins infirmiers, mais qui ont une expertise du système 
de santé et qui sont des personnes aptes à diriger. 

Vincent MacLean 

Joseph Mapa (photo non disponible)

Vincent MacLean 
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Représentants provinciaux et territoriaux

Colombie-Britannique

Susan Duncan ,  inf. aut., Ph.D., M.Sc.Inf. 

Coprésidente, Association of Registered Nurses of 
Brit ish Columbia

Alberta

Dianne Dyer ,  inf. aut., MN, BN 

Présidente, College and Association of Registered 
Nurses of Alberta

Saskatchewan

Kandice Hennenfent ,  inf. aut., M.A. (Leadership),  
B.Sc.Inf., CHA 

Présidente, Saskatchewan Registered Nurses’ 
Association

Manitoba

Robin Finney, inf. aut., BN

Présidente, Ordre des infirmières et des infirmiers  
du Manitoba

Dianne Dyer, inf. aut., BN, MN

Kandice Hennenfent, inf. aut., 

M.A. (Leadership), B.Sc.Inf., CHA

Susan Duncan, inf. aut., 

Ph.D., M.Sc.Inf.
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Ontario

David McNeil, inf. aut., MHA, B.Sc.Inf., CHE

Président, Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario 

Nouveau-Brunswick

France Marquis ,  inf. aut., M.Sc.Inf.

Présidente, Association des infirmières et infirmiers 
du Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Judith Bailey, inf. aut., MN

Présidente, College of Registered Nurses of  
Nova Scotia 

Île-du-Prince-Édouard

Marilyn Barrett, inf. aut., MN

Présidente, Association of Registered Nurses  
of Prince Edward Island

David McNeil ,  inf .  aut . , 

MHA, B.Sc. Inf . ,  CHE

France Marquis,  inf. aut.,  

M.Sc. Inf .

Robin Finney,  inf .  aut . ,  BN

Judith Bailey, inf. aut., MN
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Terre-Neuve et Labrador

Bev White, inf. aut., M.Sc.Inf., ICSC(C)

Présidente, Association of Registered Nurses of 
Newfoundland and Labrador

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut

Angela Luciani ,  inf. aut., MN, B.Sc.Inf., MPHTM

Présidente, Registered Nurses Association of the 
Northwest Territories and Nunavut

Yukon

Peggy Heynen, inf. aut.

Présidente, Association des infirmières et infirmiers 
autorisés du Yukon

Marilyn Barrett, inf. aut., MN

Bev White, inf. aut.,  

M.Sc.Inf., ICSC(C)

Angela Luciani, inf. aut., MN,  

B.Sc.Inf., MPHTM

Peggy Heynen, inf. aut.
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rapport du conseil 
d’administration

L’année 2011 a été très active, le système de santé en étant à un point critique. Il y a eu des 
élections fédérales et le lancement de la première Commission nationale d’experts sur les soins 
infirmiers, alors que les discussions s’animent au sujet des prochaines négociations portant 
sur le financement de la santé. Au cours de 2011, l’AIIC a saisi d’excellentes occasions de 
faire entendre les innovations infirmières pour la transformation du système de santé et pour 
motiver les infirmières et infirmiers autorisés à agir sur les sujets liés aux soins infirmiers. 

L’une de nos grandes priorités de l’année dernière a été d’augmenter notre communication 
avec les infirmières et infirmiers autorisés de tous les champs de pratique infirmière et de 
tous les coins du pays. Le conseil a approuvé plusieurs stratégies de manière enthousiaste pour 
améliorer notre approche. Par exemple, nous avons affirmé que les groupes associés, affiliés et 
nouveaux groupes (AAN) sont importants pour la mission de l’AIIC, car ils appuient le plan 
d’action de faire participer et de soutenir les 41 000 membres des 43 groupes AAN. De plus, 
l’AIIC a lancé sa présence sur les médias sociaux, pour promouvoir non seulement le travail 
de l’association, mais également pour entamer des discussions avec les infirmières et infirmiers 
autorisés sur les sujets d’actualité liés aux soins infirmiers. Le conseil a aussi approuvé la 
Tournée canadienne de l’AIIC, une initiative dynamique qui a permis de rencontrer les 
infirmières et infirmiers dans leurs communautés. Au cours de la tournée, nous avons animé 
des assemblées des membres pour que les infirmières et infirmiers autorisés partagent leurs 
perspectives sur la profession infirmière et le système de soins de santé et pour qu’elles entendent 
la position de l’AIIC sur les enjeux importants. 
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Par son action politique et son leadership, l’AIIC parle au nom des 
infirmières et infirmiers autorisés et pour eux concernant les enjeux 
infirmiers et de la santé aux gouvernements et autres organisations. 
Plusieurs enjeux nationaux et internationaux ont retenu notre 
attention cette année et, en tant que présidente de l’AIIC, j’ai envoyé 
des lettres ouvertes aux chefs politiques et j’ai régulièrement fait des 
commentaires aux médias. L’AIIC a aussi présenté des documents 
basés sur les preuves aux comités parlementaires et sénatoriaux, 
pour mettre de l’avant la vision de la transformation du système de 
santé et pour diriger l’attention sur les soins primaires, collaboratifs 
et communautaires. 

Nous avons poursuivi nos travaux sur le soutien et la promotion du rôle des infirmières en pratique avancée avec le lancement 
d’une campagne de sensibilisation pour l’infirmière praticienne (IP) dans plusieurs régions. De plus, les membres du conseil de 
l’AIIC ont activement participé à transmettre le message de la valeur des IP lors de nos rencontres avec les sénateurs et les membres 
du Parlement au cours de la journée de lobbying sur la Colline parlementaire. 

L’une des activités marquantes de l’année fut le lancement de la Commission nationale d’experts indépendante sur la transformation 
du système de soins de santé, la première créée par la profession infirmière. Le mandat de la commission était de consulter les 
infirmières, les professionnels de la santé, les employeurs, les chefs d’entreprise, les représentants du gouvernement et la population 
pour élaborer des recommandations qui aideront à transformer le système de soins de santé en un système mieux outillé à répondre 
à l’évolution des besoins de la population canadienne. Ce travail ambitieux témoignait de la détermination de l’AIIC à ce que les 
infirmières soient bien informées et bien placées comme leaders au centre des discussions nationales sur l’avenir des soins de santé. 

L’une de nos grandes priorités de 

l’année dernière a été d’augmenter 

notre communication avec les 

infirmières et infirmiers autorisés 

de tous les champs de pratique 

infirmière et de tous les coins  

du pays. Le conseil a approuvé 

plusieurs stratégies de manière 

enthousiaste pour améliorer  

notre approche.
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En 2011, le conseil d’administration a abordé plusieurs changements importants dans les programmes de l’AIIC et l’ensemble des 
membres. Le conseil a fait face à ces situations difficiles avec un engagement et un dévouement inébranlables. Par exemple, un défi 
a été de laisser partir le College of Registered Nurses of British Columbia (CRNBC) qui a quitté notre conseil d’administration. 
Le CRNBC a remis la responsabilité de l’ensemble de ses membres à l’AIIC en raison de l’incompatibilité entre les fonctions et les 
mandats respectifs des deux organisations. Toutefois, nous avons avancé de manière positive et avons tenu des discussions sérieuses 
pour trouver une façon modérée de mettre un terme à la participation du CRNBC. Le conseil était heureux de conclure une entente 
avec le CRNBC, où ses membres pourraient demeurer au sein de l’AIIC afin d’offrir une voix aux infirmières et infirmiers autorisés 
et aux IP de la Colombie-Britannique à l’échelle nationale. Le conseil a souhaité la bienvenue à l’Association of Registered Nurses 
of British Columbia (ARNBC) à la table de l’AIIC. Nous explorons comment l’ARNBC pourra bien représenter les infirmières et 
infirmiers autorisés de la Colombie-Britannique à l’échelle nationale sur les enjeux infirmiers et sociaux ainsi que les sujets portant 
sur la santé. 

Un autre changement était lié au nouvel examen d’autorisation infirmière. En décembre, dix organismes de réglementation 
infirmière au Canada ont annoncé que le National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) avait été choisi pour élaborer 
le nouvel examen informatisé d’autorisation infirmière des nouvelles candidates et nouveaux candidats. Le nouvel examen 
remplacera l’Examen d’autorisation infirmière du Canada (EAIC) actuel. L’AIIC, par l’entremise de la société responsable des 
examens, Stratégies en évaluation inc. (SEI), a développé et maintenu l’EAIC pendant 40 ans. Des discussions au sujet de 
la transition vers un examen informatique ont été entreprises dès 2000, entre l’AIIC et la direction des dix organismes de 
réglementation infirmière. À la suite de l’annonce des organismes de réglementation, l’AIIC a entamé une campagne pour un 
examen créé au Canada. L’objectif de la campagne était d’informer, de sensibiliser et de permettre à tous de partager leur opinion 
ou de contribuer au dialogue au sujet de l’examen. Au cours de ce processus, les organismes de réglementation infirmière et l’AIIC 
ont commencé à explorer comment maintenir une excellente relation et se soutenir mutuellement dans leur rôle respectif de défense 
et de réglementation. Au début de 2012, les organismes de réglementation infirmière ont informé l’AIIC qu’ils travaillaient pour 
veiller à ce que le nouvel examen soit défendable juridiquement et qu’il évalue bien la préparation des candidates et candidats à 
la profession infirmière pour une pratique sécuritaire, compétente et conforme à l’éthique au Canada. 
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Ce qui se trouve au centre des soins infirmiers est l’engagement indéfectible à bâtir un avenir sain et cela se situe au cœur 
du travail de l’AIIC avec les infirmières et infirmiers autorisés du Canada. C’est pourquoi je suis heureuse d’annoncer 
que nous avons élaboré des manières de contribuer par notre expertise professionnelle à la conception et la transformation 
du système de santé. Au cours des derniers mois, nous avons communiqué nos messages aux décideurs gouvernementaux et 
nous avons incité les premiers ministres à utiliser nos principes directeurs, et ils nous ont écoutées. Au début de 2012, après 
avoir défendu notre point, le Conseil de la Fédération a invité l’AIIC à jouer un rôle clé dans le groupe de travail sur les 
innovations en soins de santé. Cela est important et signifie que les infirmières et infirmiers autorisés du Canada collaborent 
avec les provinces et les territoires en jouant un rôle direct et intégral afin que les systèmes de santé répondent aux besoins 
de la population canadienne. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je souhaite remercier la directrice générale et le personnel de l’AIIC 
de leur dévouement en vue de l’accomplissement avec intégrité de la mission de l’association. Je remercie sincèrement les 
nombreuses infirmières et infirmiers autorisés qui ont consacré du temps et leur expertise à l’AIIC, afin de soutenir la 
profession infirmière et de défendre la santé et le bien-être de la population canadienne. 

La présidente, 

Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LL.D. (hon), D.Sci. (hon), FAAN








