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L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est la voix professionnelle nationale  
représentant près de 139 000 infirmières et infirmiers autorisés et infirmières et infirmiers praticiens  
de toutes les provinces et tous les territoires.

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 des infirmières et infirmiers autorisés  
afin d’améliorer les soins infirmiers et le système de santé canadien

Plaider en faveur de politiques publiques favorisant la santé  
sur les scènes 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 en grand nombre le personnel infirmier  
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 notre revue de l’année 
2016. Elle témoigne du travail concerté de l’AIIC et de 
ses membres en vue d’assurer un système de santé 
solide et viable, la santé et le bien-être optimaux de 
tous les Canadiens et une profession infirmière unie 
et vivante.

Avant de me pencher sur l’année 2016, j’aimerais 
exprimer ma reconnaissance pour l’engagement et 
l’approche de principes dont a fait preuve Karima Velji 
au cours de son mandat présidentiel (2014-2016). 
Elle a dirigé d’une main experte notre association 
lors des moments importants comme l’élection 

fédérale de 2015, la transition de notre programme 
de certification vers une plateforme informatisée 
et sur les marchés internationaux, et la signature 
d’une entente de partenariat avec l’Association des 
infirmières et infirmiers autochtones du Canada, 
entre autres.

En juin 2016, j’ai eu l’honneur d’assumer le rôle 
de présidente. Grâce à l’appui du conseil et à la 
participation des membres, j’ai voulu miser sur les 
efforts de défense des intérêts menés à bien de 
l’AIIC. Ensemble, nous avons fait la promotion des 
soins aux aînés, des soins à domicile et des soins 
communautaires, du soutien aux aidants familiaux, 
de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
en plus de faire reconnaître à grande échelle que 
les soins de santé primaires sont centrés sur les 
personnes et les déterminants de santé, plutôt que 
sur les contextes. Nous avons attiré l’attention sur 
des solutions éclairées par des données probantes 
en vue d’aborder la crise croissante des opioïdes 
et avons continué de promouvoir une approche de 
réduction des méfaits, y compris l’élimination des 
obstacles aux sites de consommation supervisés. 
Le moment était bien choisi pour déployer ces 
efforts de défense des intérêts. Le pays avait un tout 
nouveau gouvernement fédéral au pouvoir ayant une 
perspective différente de son rôle dans les soins de 
santé et un accord sur la santé revitalisé se profilait à 
l’horizon.

Suivant la voie tracée par l’AIIC, la profession a joué 
un rôle essentiel afin d’influencer les politiques 
sur la santé en 2016. À maintes reprises, les 

parlementaires et d’autres décideurs ont frappé à 
notre porte pour bénéficier de notre savoir-faire : 
les ministres fédérales de la Justice et de la Santé 
nous ont consultés sur l’aide médicale à mourir, 
des membres d’un comité sénatorial permanent 
ont cherché à obtenir notre perspective sur les 
soins liés à la démence et la ministre fédérale de 
la Santé nous a invités à prendre part à une table 
ronde concernant l’accord sur la santé et à un 
sommet d’urgence sur les opioïdes. Les décideurs 
ont besoin de la perspective de l’AIIC, car elle revêt 
une signification pour les Canadiens. Nos messages 
sont crédibles et nos « démarches » visent toutes 
la viabilité du système de santé. Lorsque les propos 
des membres de l’AIIC sont cités à répétition 
dans des discours ministériels, des rapports 
sénatoriaux et des déclarations du premier ministre 
à la Chambre des communes, j’ai la certitude que 
nos recommandations ont des répercussions. 
Les prochaines pages traitent davantage de notre 
influence.

L’année a été fructueuse sur plusieurs plans, et je 
suis convaincue que notre rôle continuera d’alimenter 
la promesse d’un avenir meilleur pour les soins de 
santé.

Sincèrement,

Barb Shellian, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf. 
Présidente de l’AIIC et présidente du conseil
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSIS (de gauche à droite) : 

Jerry Macdonald, , inf. aut., B. Sc. inf., CSIC(C)
Président, College and Association of Registered  
Nurses of Alberta

Claire Betker, inf. aut., M. Sc. inf., Ph. D., ICSC(C)
Présidente désignée, AIIC 

Barb Shellian, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf.
Présidente, AIIC

Anne Sutherland Boal, inf. aut., B.A., M.G.S.S. 
Directrice générale, AIIC

Tim Guest, inf. aut., B. Sc. inf., M.B.A.
Représentant, College of Registered Nurses  
of Nova Scotia
 
DEBOUT (de gauche à droite) :

Shawna Tohm, inf. aut., B. Sc. inf.
Présidente, Registered Nurses Association  
of the Northwest Territories and Nunavut

Le conseil d’administration de l’AIIC composé de bénévoles est responsable auprès de nos membres et dirige en leur nom.

Brenda Kinney, inf. aut., M. Sc. inf.
Présidente, Association des infirmières et infirmiers  
du Nouveau-Brunswick

Linda Wasko-Lacey, inf. aut., B. Sc. inf., M.S.A.
Présidente, Saskatchewan Registered Nurses’  
Association

Bryce Boynton 
Président, Association canadienne des  
étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada 

Christina Sim, inf. aut.
Présidente, Yukon Registered Nurses Association

Julie Nicholas, inf. aut., B. Sc. inf., MHSM
Présidente, Association of Registered Nurses  
of Newfoundland and Labrador

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

Madeleine Ashcroft, inf. aut., MHS, CIC
Représentante du Réseau canadien des spécialités  
en soins infirmiers (RCSSI)

Cynthia Bryanton, inf. aut., B. Sc. inf.
Présidente, Association of Registered Nurses  
of Prince Edward Island

Margaret Rauliuk, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf., IP
Présidente, Association of Registered Nurses  
of Manitoba

ABSENTS :

Zak Matieschyn, inf. aut., B. Sc. inf., M. Sc. inf.,  
IP (familial)
Président, Association of Registered Nurses  
of British Columbia

Debora Simpson, B.A., M. Éd. 
Représentante du public

Judy Simpson, inf. aut., B. Sc. inf., M. Éd., ICSP(C)
Représentante du Réseau (RCSSI) 
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INFORMATION FINANCIÈRE
À la fin de 2016, l’AIIC affichait une situation financière 
positive.

Au 31 décembre 2016, les actifs de l’AIIC étaient de 24 067 378 $ et  
les passifs étaient de 1 755 728 $, portant l’actif net à 22 311 650 $.

L’état consolidé des résultats d’exploitation indique un excédent 
des produits par rapport aux charges totalisant 653 226 $ (y compris 
l’amortissement d’immobilisations). Les produits ont excédé nos 
prévisions budgétaires de 164 294 $ (1,1 %), situation qui s’explique 
principalement par les demandes plus élevées pour les examens. Les 
dépenses ont été inférieures à nos prévisions budgétaires de 487 832 $ 
(3,3 %), 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 2016 sont disponibles 
sur notre site internet.

État consolidé de la situation financière
31 décembre 2016

 2016 2015

ACTIF $ $

ACTIF À COURT TERME  

Encaisse et quasi-espèces  3 202 292 4 369 846

Placements à court terme 2 630 353 6 764 817

Débiteurs 853 901 1 208 970

Charges payées d’avance et inventaire 132 926 205 147

 6 819 472 12 548 780

  

PLACEMENTS À LONG TERME 4 754 724 2 000 000 

IMMOBILISATIONS 5 805 182 6 178 619

ACTIF AU TITRE DU RÉGIME DE RETRAITE 6 688 000 2 091 000

 24 067 378 22 818 399

 

PASSIF ET ACTIF NET  

PASSIF À COURT TERME   

Créditeurs et charges à payer 1 459 865 958 639

Produits reportés 252 810 462 283

 1 712 675 1 420 922

FONDS DE RECHERCHE ET  
DÉVELOPPEMENT À PAYER 43 053 43 053

 1 755 728 1 463 975

 

ACTIF NET   

Investi en immobilisations 5 805 182 6 178 619

Désigné aux obligations futures du régime de retraite 6 688 000 2 091 000

Désigné à d’autres obligations 3 650 000 –

Non affecté 6 168 468 13 084 805

 22 311 650 21 354 424

 24 067 378 22 818 399
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État consolidé des résultats d’exploitation
Exercice terminé le 31 décembre 2016

 Budget 2016 2016 2015

 $ $ $

REVENUS   

Cotisations des membres 7 403 800   7 569 377   7 479 720 

Examens/certification/inscription 4 820 500   4 999 722   4 638 514

Publications/publicité 939 900   758 607   818 885

Honoraires de consultation 804 500   853 452   797 149

Subventions/affinité/parrainage 576 500   480 871   413 392

Revenus de placements/autres 114 600   162 065   187 950

 14 659 800   14 824 094   14 335 610

   

DÉPENSES    

Salaires et avantages sociaux 7 573 200   7 081 650   7 184 706

Honoraires/impression/publicité 1 919 600   2 151 731   1 657 768

Frais postaux/bâtiment/autres 1 734 900   1 638 384   1 725 380

Équipement/services informatiques 929 500   871 310   643 966

Comités/déplacements 979 400   848 639   762 293

Frais d’affiliation 521 800   515 438   595 686

Divers 221 200   354 569   252 790

Amortissement d’immobilisations 779 100   709 147   778 143

 14 658 700   14 170 868   13 600 732

 
 

EXCÉDENT DES REVENUS  1 100   653 226   734 878
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Aperçu de l’AIIC pour 2016

JANVIER

L’AIIC fait connaître 
son opinion au 
Comité mixte spécial 
sur l’aide médicale 
à mourir.

FÉVRIER

L’Association des infirmières et infirmiers 
autochtones du Canada et l’AIIC signent 
une entente de partenariat, qui renforce 
leur engagement de collaborer pour faire 
progresser les soins infirmiers et la santé des 
Autochtones.

MARS AVRIL

L’AIIC et des 
intervenants 
participent à un 
colloque visant 
l’élaboration 
d’une stratégie 
pancanadienne 
sur les normes 
nationales 
régissant les 
données sur les 
soins infirmiers.

MAI JUIN

Dans le cadre d’un 
nouveau partenariat, 
l’AIIC collabore avec 
le Dorothy Wylie 
Health Leaders 
Institute pour offrir 
son premier atelier 
d’une journée 
intitulé Leading in 
Complex Times, 
auquel sont inscrits  
165 infirmières et 
infirmiers autorisés.

 Les mises à jour sur le Web à propos du  
virus Zika renseignent le personnel infirmier 
sur cette urgence en santé publique d’intérêt 
mondial.

 L’AIIC présente ses recommandations au 
Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie 
dans le cadre de son étude sur la démence.

 L’AIIC comparaît devant le Comité permanent 
de la santé de la Chambre des communes 
dans le cadre de son étude sur la stratégie  
pharmaceutique pancanadienne.

 La présidente de l’AIIC participe à la délégation 
canadienne officielle de l’Assemblée 
mondiale de la Santé.

 L’AIIC recommande des amendements 
législatifs sur l’aide médicale à mourir aux 
comités de la Chambre des communes et  
du Sénat.
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JUILLET

Les présidentes de 
l’AIIC et de l’YRNA 
abordent les soins 
à domicile avec les 
premiers ministres à 
la réunion du Conseil 
de la fédération à 
Whitehorse.

AOÛT

L’AIIC soumet à 
des intervenants 
les changements 
proposés à 
son Code de 
déontologie des 
infirmières et 
infirmiers aux fins 
de révision.

SEPTEMBRE OCTOBRE

 L’Association canadienne de soins et services 
à domicile, le Collège des médecins de famille 
du Canada et l’AIIC publie le Plan national 
pour de meilleurs soins à domicile au 
Canada. 

 La ministre fédérale de la Santé Jane Philpott 
invite l’AIIC à siéger à une table ronde sur le 
nouvel accord sur la santé.

NOVEMBRE DÉCEMBRE

 L’AIIC, en collaboration avec la Canada 2020 
Health Innovation Conference, présente le 
personnel infirmier comme des pionniers et 
des innovateurs. 

 L’AIIC accueille favorablement trois ententes 
bilatérales fédérales-provinciales sur la santé 
concernant le financement des soins à 
domicile.

L’AIIC présente les 
priorités du budget 
fédéral de 2017 au 
Comité permanent 
des finances de 
la Chambre des 
communes.

 Le Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie 
cite les propos de l’AIIC et adopte plusieurs 
recommandations de l’AIIC dans son étude 
sur une stratégie nationale en matière de 
démence.

 L’AIIC est invitée à une conférence et à un 
sommet portant sur les opioïdes convoqués 
de toute urgence et sur invitation seulement.
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Objectif 1 : Promouvoir et renforcer le rôle des infirmières et infirmiers  
autorisés afin d’améliorer les soins infirmiers et le système de santé canadien

CHOISIR AVEC SOIN LES
INTERVENTIONS INFIRMIÈRES

L’AIIC a mené une initiative importante en 2016 qui 
aura certainement une influence sur la manière dont 
le personnel infirmier et les patients envisagent 
les examens, les traitements et les interventions. 
Choisir avec soin, mieux connue pour sa campagne 
encourageant les médecins et les patients à discuter 
des soins non nécessaires, a invité l’AIIC à élaborer 
une liste de recommandations à l’intention du 
personnel infirmier.

L’AIIC a donc établi un groupe de travail de  
12 infirmières et infirmiers de partout au Canada 
issus de divers domaines des soins infirmiers. 
En révisant les listes actuelles et d’autres études 
pertinentes, le groupe a déterminé les examens, les 
traitements et les interventions utilisés couramment 
par le personnel infirmier qui ne conféreraient aucun 
avantage ou qui causeraient du tort aux patients. 
En soulignant le savoir-faire infirmier, la liste de 
recommandations de la campagne Choisir avec soin 
de l’AIIC (publiée en janvier 2017) est la première du 
genre au Canada qui est élaborée par un groupe non 
médical. 

ÉLIMINER LES OBSTACLES 
LÉGISLATIFS FÉDÉRAUX À LA 
PRATIQUE DES IP

Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) sont 
reconnus pour améliorer l’accès à des soins 
de santé de qualité et pour réduire les temps 
d’attente. Pourtant, encore en 2016, une législation 
désuète élaborée avant l’émergence des IP les 
empêchait d’assumer leurs fonctions à leur plein 
potentiel.

Notamment, la définition de médecin dans le 
Code canadien du travail et les lois sur l’assurance-
emploi ne mentionnent pas ou n’autorisent pas les 
IP à signer des formulaires médicaux connexes, 
malgré leurs qualifications pour le faire. Ainsi, 
les IP doivent s’en remettre à un médecin pour 
remplir cette fonction auprès des patients, soit 
une étape non nécessaire qui retarde les soins, 
multiplie inutilement les efforts et  entraîne des 
coûts pour les contribuables.

L’AIIC a donc poursuivi son travail de longue 
haleine en 2016 afin de remédier à ce problème. 
Nous avons exprimé nos préoccupations et fait 
pression en vue d’un changement dans le cadre 
de réunions avec le cabinet du Premier ministre; 
les bureaux de la ministre de la Santé, du ministre 
de la Famille, des Enfants et du Développement 
social et de la ministre de l’Emploi, du 
Développement de la main-d’œuvre et du Travail; 
la Direction des prestations d’invalidité; Emploi et 
Développement social Canada; les caucus ruraux 

et autochtones fédéraux et de nombreux députés 
dont les circonscriptions comprennent un grand 
nombre d’IP.

Vers la fin de 2016, il est devenu évident que 
l’enjeu des obstacles aux IP avait attiré l’attention 
des représentants gouvernementaux. Quelques 
mois plus tard, au dévoilement du budget fédéral 
de 2017, nous avons accueilli l’inclusion d’une 
nouvelle mesure qui permet aux IP d’évaluer 
l’admissibilité des patients au crédit d’impôt 
fédéral pour personnes handicapées. Cette percée 
longtemps attendue établit un précédent quant à 
la modernisation d’autres textes de loi fédéraux 
conférant plus de droits aux IP.

Éliminer les obstacles : La députée libérale Gudie 
Hutchings (au centre) raconte à Tom Bursey et Julie 
Nicholas, tous deux membres du conseil de l’AIIC, que 
puisque les IP de sa circonscription des monts Long Range 
(T.-N.-L.) ne pouvaient pas signer certains formulaires 
médicaux fédéraux, les patients devaient se rendre dans 
d’autres villes pour consulter un médecin.



  CNA-AIIC.CA 11

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

PRÔNER LES SOINS À DOMICILE, 
LE SOUTIEN AUX AIDANTS ET LA 
REDDITION DE COMPTES

Selon les sondages menés auprès du public et après 
consultation du personnel infirmier et des aidants, les 
Canadiens veulent demeurer dans leur communauté 
et leur domicile aussi longtemps que possible 
lorsqu’ils vieillissent. Dans cette optique, l’AIIC s’est 
lancée dans une campagne majeure visant à mettre 
de l’avant des recommandations fondées sur les 
principes des soins de santé primaires :
 • une transparence et une reddition de   
  comptes accrues relativement aux transferts  
  fédéraux en santé;
 • un meilleur accès aux soins à domicile   
  et communautaires;
 • un meilleur soutien aux aidants;
 • une meilleure intégration des services   
  de santé.
 
Dans le cadre des efforts de l’AIIC pour renforcer et 
améliorer les soins à domicile, nous avons travaillé 
inlassablement pour influencer les décisions 
importantes entourant un nouvel accord sur la santé 
potentiel et le budget fédéral.

À cet effet, nous avons comparu devant le Comité 
des finances de la Chambre des communes  
dans le cadre de ses consultations prébudgétaires  
de 2017 en septembre. Nos efforts les plus 
importants, toutefois, ont été de formuler des 
recommandations directement auprès des 
représentants gouvernementaux à l’occasion 

de notre Journée sur la Colline en novembre. 
Onze équipes comptant des membres du conseil 
d’administration de l’AIIC, du personnel infirmier 
autorisé et des étudiant(e)s en soins infirmiers 
ont rencontré 46 députés, sénateurs et membres 
du personnel politique pour obtenir leur appui. 
Cette rencontre s’est soldée par une réaction très 
stimulante. De nombreux députés et sénateurs 
ont fait parvenir des lettres à la ministre de la Santé 
et au ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social à l’appui de nos propositions.  

Pour atteindre notre objectif de faire inclure les 
soins à domicile explicitement dans les ententes 
de financement en santé provinciales, territoriales 
et fédérales et dans le budget de 2017, nous avons 
aussi joué un rôle essentiel dans les consultations 
sur invitation seulement avec la ministre de la Santé 
et dans les réunions du Conseil de la fédération et 
les pourparlers connexes qui, en bout de ligne, ont 
donné lieu à 12 ententes bilatérales provinciales et 
territoriales à la fin de 2016 et au début de 2017 et à 
un financement de plus de huit milliards de dollars en 
soins à domicile dans le budget fédéral de 2017. 

PLAN NATIONAL POUR DE 
MEILLEURS SOINS À DOMICILE

Améliorer l’accès aux soins à domicile était prioritaire 
pour l’AIIC, tout comme pour l’Association canadienne 
de soins et services à domicile (ACSSD) et le 
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC). 
Reconnaissant que le gouvernement fédéral était 
prêt à maintenir son engagement électoral de  

trois milliards de dollars, les trois groupes ont 
collaboré à un plan national qui pourrait orienter le 
nouvel accord sur la santé et mettre l’accent sur  
les soins à domicile.

La philosophie commune aux fins du plan national 
se fondait sur le fait que le domicile, par opposition 
à l’hôpital ou à l’établissement de soins de longue 
durée, est le lieu privilégié pour se rétablir d’une 
maladie ou d’une blessure, prendre en charge des 
maladies de longue durée et vivre ses derniers jours.

Journée sur la Colline : Le premier ministre Justin Trudeau 
a quitté la Chambre des communes pour quelques instants 
afin de prendre part à notre discussion avec Kamal Khera (à 
droite), députée et secrétaire parlementaire de la ministre 
de la Santé. M. Trudeau a exprimé sa gratitude à l’AIIC 
pour son travail important sur des questions de santé et 
a demandé à son personnel cadre de nous parler plus en 
détail des prochaines étapes.
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Objectif 2 : Plaider en faveur de politiques publiques favorisant la santé sur les scènes  
provinciale et territoriale, nationale et internationale et façonner l’élaboration de politiques

Afin d’éclairer ce travail, l’AIIC, l’ACSSD et le CMFC 
ont mené un sondage en ligne et ont organisé quatre 
séances de consultations, soit avec les patients, les 
représentants gouvernementaux, les administrateurs 
des soins de santé, ainsi qu’avec les fournisseurs 
de soins de santé et de soins à domicile. Publié 
en octobre, le Plan national pour de meilleurs 
soins à domicile recommande des principes, des 
mesures et des indicateurs de réussite précis au 
gouvernement fédéral dans le cadre de son travail en 
vue d’un accord sur la santé avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux. 

INFLUENCER LA LOI SUR L’AIDE 
MÉDICALE À MOURIR

Alors que le gouvernement fédéral se préparait à 
présenter la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) 
vers le milieu de 2016, l’AIIC s’est fait entendre à 
chaque étape.

Dès le début, le projet de loi C-14 n’appuyait 
clairement pas l’accès équitable pour tous les 
Canadiens. L’aide médicale à mourir n’était pas 
facilement accessible pour les personnes vivant en 
milieux ruraux et éloignés où le personnel infirmier 
autorisé et les IP fournissent la majorité des soins 
primaires. En outre, les premières ébauches de 
la loi ne protégeaient pas le personnel infirmier 
des poursuites en vertu du Code criminel, malgré 
le fait que le rôle des infirmières et infirmiers 
autorisés dans l’aide médicale à mourir les 
place nécessairement au cœur des soins et des 
conversations avec les patients.

L’AIIC est donc intervenue afin de veiller à ce que la 
loi traite de ces préoccupations en :  
 • comparaissant devant le Comité mixte  
  spécial sur l’aide médicale à mourir;
 • rencontrant la procureure générale et   
  la ministre de la Justice du Canada   
  responsable de présenter la loi);
 • communiquant avec la ministre de la  
  Santé du Canada et en la rencontrant à  
  plusieurs reprises;
 • comparaissant à la fois devant le Comité 
  permanent de la justice et des droits 
   de la personne de la Chambre des 
   communes et le Comité sénatorial 
   permanent des affaires juridiques et 
   constitutionnelles afin de proposer des  
  amendements au texte du projet de  
  loi C-14.
 
Le sanction royale ayant été octroyée au projet 
de loi le 17 juin, l’effet notable des efforts de 
représentation de l’AIIC est devenu apparent. La loi 
a atteint un équilibre fragile garantissant l’accès et  
des soins prodigués avec compassion, y compris des 
mesures de protection pour les Canadiens les plus 
vulnérables, et la protection du personnel infirmier 
et d’autres membres de l’équipe de soins de santé 
contre les poursuites criminelles.

Au cours des jours qui ont précédé la promulgation 
de la loi, l’AIIC a convoqué un groupe de travail 
formé de représentants provenant des domaines 
de l’éducation, de la réglementation, de la pratique, 
de l’éthique, du droit, de la recherche et de 
l’administration pour commencer à élaborer un  

cadre national des soins infirmiers sur l’AMM. Le 
groupe de travail a beaucoup travaillé durant le reste 
de 2016 pour s’assurer que le cadre serait diffusé  
en janvier 2017.

CADRE DES INFIRMIÈRES  ET INFIRMIERSSUR L’AIDE  MÉDICALE À MOURIR  AU CANADA

“  
         ”

Le personnel infirmier  
a une perspective unique 
et apporte une importante 
contribution à l’équipe  
de soins de santé dans  
la prestation de soins 
palliatifs et de fin de vie 
qui comprend l’AMM.
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Objectif 3 : Faire progresser le leadership infirmier pour les soins infirmiers et la santé

EXPANSION DU PROGRAMME DE 
CERTIFICATION ET AMÉLIORATION 
DES SERVICES

L’AIIC a apporté des améliorations notables à son 
programme de certification en 2016 qui ont été bien 
accueillies tant par le personnel infirmier que les 
employeurs.

À la suite d’un vaste processus d’élaboration et 
d’un contrôle rigoureux de la qualité, un nouveau 
système en ligne permet au personnel infirmier 
autorisé de faire une demande de certification 
initiale ou de renouveler sa certification dans sa 
spécialité nationale de façon efficace et conviviale. 
Les premiers examens informatisés ont eu lieu à 
l’automne et, sur une période de trois semaines, plus 
de 1 330 infirmières et infirmiers ont fait l’examen de 
certification initiale ou le renouvellement par examen 
en anglais et en français aux centres d’examen 
Pearson VUE, au Canada. Le taux de réussite, 
semblable à celui découlant des examens sur papier 
précédents, montre que le nouveau système de 
l’AIIC fonctionne bien et que le personnel infirmier 
autorisé s’y est méticuleusement préparé. De 
surcroît, nous offrons maintenant un incitatif financier 
aux employeurs qui inscrivent plus de 10 membres 
de leur personnel infirmier à la certification initiale ou 
au renouvellement de la certification. Les employeurs 
ont confié à l’AIIC que cet incitatif permettait à un 
plus grand nombre d’infirmières et d’infirmiers 
d’obtenir leur titre de compétences national.

Notre évaluation de la séance inaugurale d’examen 
informatisé est aussi intéressante, car elle indique 

que le personnel infirmier était grandement satisfait 
de la planification des examens en ligne, du temps 
d’étude alloué, de la simplicité de la navigation dans 
l’examen informatisé et de la fréquence à laquelle 
l’AIIC envoie l’information par courriel. Le seul point 
à améliorer, selon les infirmières et infirmiers, 
était la navigation dans certaines pages Web de la 
certification, qui a rapidement été résolu.

Le Programme de certification de l’AIIC a également 
pris une ampleur internationale en 2016. En mars, 
248  infirmières et infirmiers de Dubaï ont passé 
l’examen en soins infirmiers d’urgence et en 
néphrologie. Grâce à l’expérience acquise dans le 
cadre de ce projet pilote, l’AIIC est retournée à Dubaï 
en décembre afin d’offrir 118 examens en soins 
intensifs, en soins d’urgence et en néphrologie. 
L’aide de formateurs canadiens dans ces spécialités, 
de la Dubai Health Authority et de collègues en soins 
infirmiers a été indispensable à la réussite de ces 
efforts internationaux.

SOINS INFIRMIERS ET SOINS DE 
SANTÉ DANS LE MONDE
 
En mai, la présidente sortante de l’AIIC Karima Velji 
était la seule représentante non gouvernementale de 
la délégation canadienne officielle invitée à participer 
à l’Assemblée mondiale sur la Santé de Genève. 
Une telle invitation fait honneur à l’AIIC et souligne 
sa réputation d’experte des soins de santé. Au 
cours de cet événement de cinq jours, la délégation 
canadienne a pris part à des discussions sur la santé 
publique mondiale qui permettent de définir des 
politiques pour l’Organisation mondiale de la Santé.

À Genève, l’AIIC a aussi participé à plusieurs réunions 
du Conseil international des infirmières (CII). Étant 
les seuls représentants canadiens du CII, nous 
avons contribué aux discussions sur les ressources 
humaines en santé mondiales, les objectifs de 
développement durable, l’assurance-maladie 
universelle et les enjeux émergents des soins 
infirmiers au Canada.

À titre de membre du CII, l’AIIC a donné son point 
de vue sur le rapport S’engager pour la santé et la 
croissance : Investir dans le personnel de santé de la 
Commission de haut niveau sur l’Emploi en Santé et 
la Croissance économique des Nations Unies.  

Karima Velji, alors présidente de l’AIIC, à la cérémonie de 
réussite de la certification à Dubaï.
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Objectif 4 : Faire participer en grand nombre le personnel infirmier dans la  
progression des soins infirmiers et de la santé

VALORISATION DES SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES AU CONGRÈS

L’assemblée annuelle et le congrès biennal 
de l’AIIC à Saint John, au Nouveau-Brunswick, 
ont réuni plus de 600 participants dans le but 
d’examiner comment le personnel infirmier met 
en pratique les soins de santé primaires de façon 
optimale.

Du personnel infirmier autorisé, des IP et des 
étudiant(e)s en soins infirmiers ont fait entendre 
leur point de vue sur la situation actuelle et 
future des soins infirmiers lors de l’assemblée 
annuelle des membres. Les délégués votants ont 
également élu Claire Betker, du Manitoba, comme 
présidente désignée de l’AIIC pour un mandat de 
2016 à 2018.
 

Au cours de la cérémonie d’ouverture du 
congrès, la ministre de la Santé fédérale et le 
ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick ont 
souligné comment le personnel infirmier est la 
force motrice du changement en soins de santé 
primaires. Plus tard, la ministre fédérale de la 
Santé, Jane Philpott, s’est jointe à la présidente 
sortante de l’AIIC, Karima Velji, lors d’une 
discussion informelle portant sur l’aide médicale à 
mourir, la santé des Autochtones et la législation 
sur la marijuana.

Judith Shamian, présidente du CII, Tim Porter 
O’Grady, Nik Nanos, Sheila Tlou et Jann Arden, nos 
conférenciers invités, ont abordé les modèles de 
pratique novateurs, le secteur des soins de santé 
en évolution et les aidants auprès de parents âgés.

S’ATTAQUER À LA CRISE DES 
OPIOÏDES

Le Canada a fait l’objet d’une augmentation 
brutale de surdoses et de décès liés à l’utilisation 
d’opioïdes en 2016. Par conséquent, l’AIIC s’est 
affairée à attirer l’attention sur la crise de santé 
publique tout en encourageant le personnel 
infirmier à faire la promotion de solutions éclairées 
par des données probantes.

Nous avons notamment participé au groupe 
de travail, créé au début de 2016 par un 
professeur de l’Université de Toronto, avec l’appui 
administratif du Centre canadien de lutte contre 
les toxicomanies, qui élabore une trousse de 

ressources éducatives en libre accès sur les 
premiers soins à prodiguer en cas de surdoses.

En novembre, l’AIIC a participé à titre d’intervenant 
à une conférence et un sommet de deux jours  
sur invitation seulement, convoqués d’urgence  
par les ministres de la Santé fédérale et de 
l’Ontario qui misaient sur les solutions possibles 
à la crise des opioïdes. La Déclaration conjointe 
sur les mesures visant à remédier à la crise des 
opioïdes du sommet, signée par les ministres 
et 42 organismes gouvernementaux ou non, 
dont l’AIIC, l’Association canadienne des écoles 
de sciences infirmières (ACESI) et le Conseil 
canadien des organismes de réglementation 
de la profession infirmière (CCORPI), promet 
d’améliorer la prévention, le traitement et 
les stratégies de réduction des méfaits pour 
combattre l’usage problématique d’opioïdes.  
L’AIIC et l’ACESI se sont aussi engagées à préparer 
pour les étudiants et le personnel infirmier des 
ressources éducatives sur l’usage des opioïdes  
et la réduction des méfaits d’ici novembre 2017.

UNE VOIX NATIONALE

L’AIIC accomplit son travail au nom de ses 
membres et en collaboration avec eux, dont les 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et du Québec 
qui joignent les rangs de l’AIIC à titre indépendant. 
Grâce à une représentation de toutes les 
provinces et tous les territoires, l’AIIC demeure le 
porte-parole du personnel infirmier au Canada.

Sheila Tlou (à gauche), directrice de l’équipe de l’ONUSIDA 
d’appui aux régions pour l’Afrique orientale et australe, a 
animé une discussion sur le leadership en soins de santé 
primaires dans la vie réelle.
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L’AIIC reconnaît les contributions remarquables à la profession infirmière en octroyant plusieurs 
prix d’envergure. Au cours du congrès biennal de 2016, les prix suivants ont été remis :

 Prix Jeanne-Mance : Shahirose Premji, Calgary, Alberta
 Prix de reconnaissance aux employeurs : Hôpital Pierre-Le Gardeur, Terrebone, Québec
 Prix de l’Ordre du Mérite :
  Enseignement des sciences infirmières : Kimberly LeBlanc, Kingston, Ontario
  Pratique des soins infirmiers : Rose Carr, Oromocto, Nouveau-Brunswick
  Élaboration des politiques en soins infirmiers : Marlene Smadu, Regina, Saskatchewan
  Recherche en soins infirmiers : Kathryn King-Shier, Calgary, Alberta

Karima Velji, présidente, (à gauche) et Anne 
Sutherland Boal, directrice générale, (à droite) 
remettent à Shahirose Premji le Prix Jeanne-Mance,  
le plus grand honneur de l’AIIC, pour son travail 
visant à réduire la mortalité et la morbidité 
néonatales.

Le Centre d’oncologie de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur 
a obtenu le Prix de reconnaissance aux employeurs 
pour son appui soutenu au Programme de 
certification de l’AIIC et aux infirmières et infirmiers 
autorisés cherchant à obtenir ou à renouveler leur 
certification. Annie Bombardier (deuxième à partir 
de la gauche) et Annie Jean (deuxième à partir de la 
droite) ont accepté le Prix au nom de l’Hôpital.

Le congrès biennal de 2016 a été rendu possible grâce à l’appui des  
partenaires suivants :

PARTENAIRE PRINCIPAL :

HÔTE : PARTENAIRES DU CONGRÈS :

PARTENAIRE DU GUIDE DU CONGRÈS :
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