
NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION  
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA

Célébrons l’année 2020! La profession infirmière 
soulignera le 200e anniversaire de naissance de 
Florence Nightingale le 12 mai, se joignant ainsi à 
l’Organisation mondiale de la Santé et ses collègues 
nationaux et internationaux à l’occasion de l’Année 
internationale du personnel infirmier et  
des sages-femmes. 

L’année 2020 représentera une occasion unique importante. L’occasion 
de contribuer aux initiatives sur la scène locale, provinciale, nationale et 
internationale pour rehausser le profil et l’incidence des soins infirmiers.

Comme vous en prendrez connaissance dans ce bulletin AIIC à jour, l’AIIC 
intensifie de nombreuses initiatives prévues en 2020 qui mèneront au 
congrès biennal en juin. Je vous encourage à vous joindre à nous à Ottawa!  

L’AIIC examine toujours comment mieux répondre aux besoins des 
membres actuels et futurs. Sous la direction du conseil d’administration 
et des dirigeants, nous avons organisé plusieurs séances de mobilisation 
et de dialogue partout au Canada. Nous comptons sur vos excellents 
commentaires liés à ce que doit faire l’AIIC pour bâtir une association 
professionnelle des soins infirmiers dynamique et pertinente pour toutes les 
catégories d’infirmières et infirmiers réglementées. Nous vous remercions! 
D’autres séances sont prévues, et je suis impatiente de connaître vos points 
de vue.

Je vous souhaite une excellente année 2020,

Diriger les projecteurs sur 
les soins infirmiers en 2020

Claire Betker, présidente 
inf. aut., M. Nurs., Ph. D., ICSC(C)

Si vous avez déjà un  
profil INF-Fusion.ca ou 
infirmiere-canadienne.com, 
utilisez la même adresse de 
courriel et le même mot de 
passe pour MonAIIC.

Votre profil 
MonAIIC est un 
accès complet en 
tout temps : 

Pour prendre des 
cours du Centre 
d’apprentissage  
de l’AIIC 

Pour lire infirmière 
canadienne en ligne

Pour faire une 
demande de 
certification ou la 
renouveler

Pour obtenir des 
rabais, des produits 
et des services 
offerts aux membres

monaiic.ca



Des changements climatiques se produisent 
présentement, et la situation ne fera 
qu’empirer. Selon le plus récent rapport 
Lancet, un enfant né aujourd’hui connaîtra 
un monde où la température est plus élevée 

de 4 oC avant qu’il ne célèbre son 71e anniversaire, 
un taux de réchauffement qui pourrait influencer sa 
santé à toutes les étapes de sa vie. 

Les menaces à la santé publique liées aux changements 
climatiques comprennent des saisons allergènes 
prolongées, la propagation de la maladie de Lyme, des 
effets cardiorespiratoires en raison de la pollution de 
l’air accrue ainsi que des coups de chaleur et des décès 
résultant d’une augmentation des vagues de chaleur.

Changements climatiques :  
conseils pour le personnel infirmier et les patients

L’AIIC et l’AIIPC ont lancé une campagne 
nationale faisant appel à tout le personnel 
infirmier et le public pour faire savoir aux 
compagnies d’assurance-santé privées 
qu’elles doivent revoir leurs polices et les 
corriger afin que les ordonnances futures 
rédigées par les IP soient reconnues. Ce 
faisant, les compagnies reconnaîtront la 
portée légale du champ d’exercice des IP 
et aideront à réduire les délais dans les 
traitements aux patients.

Visitez cna-aiic.ca/soutenonslesip pour 
en apprendre davantage sur la campagne 
et comment vous pouvez intervenir.

L’AIIC croit que les infirmières et infirmiers jouent un rôle 
important afin d’aider à lutter contre les changements 
climatiques et leurs effets négatifs sur la santé.  
Que pouvez-vous faire?

• Sur le plan individuel : réduisez vos déchets 
personnels et votre empreinte carbone;

• Avec vos patients : encouragez-les à faire des choix 
prônant un mode de vie sain et réduisant aussi les 
émissions de gaz à effet de serre.

Consultez d’autres stratégies sur la fiche d’information 
de l’AIIC intitulée « Le changement climatique et la santé 
dans votre pratique infirmière », qui se trouve à l’adresse 
cna-aiic.ca/fiche-dinformationclimat.

L’AIIC et l’Association des infirmières 
et infirmiers praticiens du Canada 
(AIIPC) demandent à toutes les 
compagnies d’assurance-santé qui 
offrent des régimes d’assurance-
santé privés au Canada de modifier 
leurs polices et leur terminologie pour 
faire état de la portée juridique du 
champ d’exercice des infirmières et 
infirmiers praticiens (IP). 

La plupart des régimes d’assurance-
santé privés canadiens remboursent 
leurs clients seulement si un médecin 
a rédigé une ordonnance pour des 
appareils et fournitures de même 
que des traitements nécessaires 
sur le plan médical qui sont offerts 

par d’autres professionnels de la 
santé. Les définitions des régimes 
d’assurance privés canadiens 
n’incluent pas les IP à titre de 
prescripteurs, même si les activités 
de prescription s’inscrivent bien dans 
le champ d’exercice légal des IP. 

En 2018, on dénombrait 5 697 IP 
exerçant partout au Canada. Les 
IP en soins primaires fournissent 
des soins à près de trois millions 
de Canadiens. Les cotisants à un 
régime d’assurance ayant recours 
à un(e) IP comme fournisseur de 
soins primaires ne devraient pas se 
voir réduire l’accès à une couverture 
d’assurance-santé.

Campagne de revendication afin d’éliminer  
les obstacles entravant le travail des IP
Inciter les assureurs de soins de santé privés à modifier leurs polices 

cna-aiic.ca/soutenonslesip

cna-aiic.ca/fiche-dinformationclimat

Pour plus d’information, consultez les énoncés de position suivants de l’AIIC :

Le changement climatique et la santé dans votre pratique infirmière

Que pouvez-vous faire?

*Partout au Canada

1 Watts, N., Amann, M., Arnell, N., Ayeb-Karlsson, S., Belesova, K., Berry, H., ... et Campbell-Lendrum, D. (2018). « The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health of nations for 

centuries to come ». The Lancet, 392(10163), 2479-2514. 

2 Gouvernement du Canada. (2018). Surveillance de la maladie de Lyme. Tiré de https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/surveillance-maladie-lyme.html

3, 4 Howard, C., Rose, C., Rivers, N. (2018). « Lancet countdown 2018 report: Briefing for policymakers ». Tiré de http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf

5 Santé Canada. (2017). « Les impacts sur la santé de la pollution de l’air au Canada : Une estimation des décès prématurés ». Tiré de http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sc-hc/H144-51-2017-fra.pdf 

6 Cunsolo, A., et Ellis, N. R. (2018). « Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss ». Nature Climate Change, 8(4), 275.

Le changement 

climatique touche 

la santé de tous
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Disponibles à cna-aiic.ca/enonces
• Le personnel infirmier et l’hygiène du milieu • Le changement climatique et la santé

• Préparation aux situations d’urgence et capacité d’intervention
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de vagues de chaleur 4 
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liées aux phénomènes climatiques 
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Répercussions négatives sur 

la santé mentale, dont le deuil 

écologique et les troubles de 

stress post-traumatique (TSPT) 

entraînés par des déplacements 

en raison de changements 

climatiques et d’événements 

météorologiques extrêmes 6 

DANS LES SYSTÈMES DE SANTÉ ET AUPRÈS DES 

GOUVERNEMENTS

Privilégiez les initiatives d’atténuation des changements climatiques et 

d’adaptation à ceux-ci fondée sur des données probantes.

Améliorez votre écolittératie en cherchant des renseignements 

fiables sur les questions de santé environnementale.

Menez par l’exemple : travaillez en vue de créer un environnement 

sain en réduisant vos déchets personnels et votre empreinte carbone.

À TITRE INDIVIDUEL

AVEC VOS COLLÈGUES

Partagez des renseignements fiables sur le changement climatique.

Encouragez vos pairs à s’engager à promouvoir le changement.

Collaborez avec vos collègues pour mitiger les risques pour la santé 

liés à l’environnement au travail.

Aidez à créer un bassin de connaissances en sciences infirmières sur 

les questions de santé environnementale.

Enseignez-leur en quoi les changements environnementaux 

peuvent affecter leur santé.

Appuyez des choix sains en matière de style de vie qui 

réduisent aussi les émissions de gaz à effet de serre.

Évaluez les risques et fournissez les ressources pour prévenir 

ou mitiger les dangers environnementaux pour la santé.

AVEC VOS PATIENTS

Soutenons

IP les



Membres fondateurs 
Nous sommes reconnaissants du soutien des 
membres fondateurs de l’Académie, qui comptent 
des membres actuels de l’Académie des chefs 
de direction en soins infirmiers, des membres du 
conseil d’administration du Nursing Leadership 
Network of Ontario, les fondatrices du Dorothy Wylie 
Health Leaders Institute et les membres du conseil 
d’administration de l’AIIC. 

Adhérez à l’Académie aujourd’hui!
Tous les membres de l’AIIC sont admissibles à devenir 
membres de l’Académie. Nous invitons les membres 
intéressés à développer leurs compétences en leadership 
et à partager leurs stratégies de réussite en  
milieu de travail. 

Moyennant des frais annuels de 62 $ (taxes applicables 
en sus), les membres de l’Académie peuvent  profiter de 
nombreux avantages, notamment: 

• L’accès aux publications de Longwoods suivantes 
(en anglais seulement) (d’une valeur de plus de 
262 $) : Canadian Journal of Nursing Leadership, 
Healthcare Papers, Healthcare Policy, Healthcare 
Quarterly et World Health & Population.

• L’accès aux communautés de pratique en 
leadership en ligne. 

• L’accès aux ressources en leadership. Dans 
le cadre de l’engagement de l’AIIC à l’égard de 
la campagne Nursing Now Canada, l’Académie 
mènera le développement des compétences de 
base en leadership des soins infirmiers au Canada. 

• L’admissibilité pour faire partie du Programme 
d’associés de l’Académie canadienne des 
sciences infirmières.  En hommage à la crème 
de la crème de nos professions, les associés de 
l’Académie pourront utiliser la désignation Associé 
de l’Académie canadienne des sciences infirmières 
(AACSI) à vie. 

Visitez cna-aiic.ca/academie pour connaître tous les 
avantages offerts par l’Académie.

L’AIIC a franchi une étape importante pour faire avancer le 
leadership en soins infirmiers grâce à sa récente création 
de l’Académie canadienne des sciences infirmières. 

L’Académie canadienne des sciences infirmières est 
la première organisation pancanadienne vouée à 
l’identification, à l’éducation, au soutien et à la célébration 
des chefs de file en soins infirmiers parmi toutes les 
catégories réglementées et tous les domaines  
de la pratique.

L’Académie 
canadienne des 
sciences infirmières 
vise à informer et 
inspirer les chefs  
de file

Leading in Complex Environments:  
Finding the Courage to Lead

(en anglais seulement)

Programme en résidence de quatre jours

Institut de formation en leadership
Nous sommes ravis de vous annoncer le transfert 
complet du Dorothy Wylie Health Leaders Institute 
au sein de l’AIIC. L’institut reconnu continuera à offrir 
aux chefs de file des soins de santé un programme 
d’études concentré sur les principes, les modèles, 
les comportements, les compétences et les outils en 
matière de leadership. 

Changements climatiques :  
conseils pour le personnel infirmier et les patients

cna-aiic.ca/dorothywylie

Pour en savoir plus et s’inscrire

cna-aiic.ca/academie
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2020
DU 22 AU 24 JUIN

cna-aiic.ca/congres

Le thème du congrès biennal Prendre soin du personnel infirmier pour 
prendre la santé en main de 2020 aborde le fait que le bien-être des 
infirmières et infirmiers est essentiel pour établir des systèmes de santé 
efficaces. Le congrès abondera d’idées inspirantes, de conversations et 
de stratégies pratiques pour veiller à ce que la profession infirmière soit 
prête à offrir des soins de qualité.

Nous misons sur la santé des infirmières et 
infirmiers en partie parce que l’Organisation 
mondiale de la Santé a déclaré 2020 l’Année 
internationale du personnel infirmier et 
des sages-femmes, pour célébrer le 200e 
anniversaire de naissance de  
Florence Nightingale.

Plus de 500 infirmières et infirmiers de 
partout au Canada convergeront à Ottawa 
pour un congrès captivant qui mettra à 

Inscrivez-vous à cna-aiic.ca/congres 

l’avant-scène des conférenciers principaux 
remarquables, des laboratoires de solution, 
des Coins des mentors, des présentations 
de groupe, PechaKucha 20 X 20 et des 
occasions de réseautage. Toutes ces activités 
permettront la libre circulation des idées que 
le personnel infirmier pourra  
mettre en pratique.

Nous sommes emballés de tenir cet 
événement à Ottawa, un superbe centre 

urbain où vous pouvez pratiquer des activités 
de plein air à seulement quelques pas de 
votre hôtel. Ottawa est une ville cosmopolite 
dynamique qui se parcourt facilement à pied. 
Prolongez votre séjour et explorez la Colline 
parlementaire ou les nombreux parcs, attraits 
et musées de la ville. Visitez le marché By 
historique d’Ottawa, qui offre un marché 
agricole animé et des boutiques chics durant 
la journée, en plus de bourdonner d’activités  
le soir venu.

PRENDRE

INFIRMIER
PERSONNEL

DU

EN
POUR PRENDRE 

SANTÉ MAIN

SOIN

 LA 



Visitez cna-aiic.ca/congres pour obtenir des mises à jour sur le programme!

CONFÉRENCIER PRINCIPAL :

RICHARD BOOTH 
Richard est un grand penseur canadien en 
matière de technologies et de santé. Préparez-
vous à relever le défi, car Richard imagine 
des façons de travailler aux côtés de robots 
en soins de santé – l’une des nombreuses 
façons que nous avons trouvées pour utiliser 
la technologie à l’appui de notre pratique afin 
que les infirmières puissent s’occuper de ce 
qui nécessite vraiment un contact humain!

COINS DES MENTORS CHEFS DE 
FILE EN SOINS INFIRMIERS 

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE :

LISA COLEMAN
Lisa remettra en question nos idées sur 
l’inclusivité, la diversité et l’appartenance 
afin de rendre les personnes, les équipes 
et les organisations solides et résilientes. 
Joignez-vous à nous lors de cette rare 
occasion de discuter avec une initiatrice 
mondiale du changement!

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE :

HELEN BEVAN
Helen est une dirigeante dynamique de la 
scène mondiale qui a contribué à ce que le 
service national de santé du Royaume-Uni 
se classe au premier rang des systèmes de 
santé des pays riches. Elle abordera avec sa 
franchise habituelle la nécessité de créer et 
de soutenir un changement significatif dans 
les systèmes de santé.

PRÉSENTATIONS DE RÉSUMÉS
Les résumés seront présentés par des 
infirmières sur un éventail de sujets variés. 
Les formats de présentation comprennent 
celles en groupe et PechaKucha 20X20s.  
Des affiches seront également exposées.

PRÉSENTATIONS DE  
BOURSES ET DE PRIX
Joignez-vous à nous afin d’honorer la 
crème des soins infirmiers! L’Académie 
canadienne des sciences infirmières 
admettra 200 chercheurs Nightingale.  
On remettra les prestigieux Ordre du 
Mérite et Prix Jeanne-Mance de l’AIIC à 
des chefs de file des soins infirmiers de 
partout au Canada. Une réception suivra.

FAITS SAILLANTS DU CONGRÈS

Les membres du conseil d’administration de 
l’AIIC participeront à toutes les présentations 
de résumés. Nous voulons entendre vos idées 
et trouver les meilleurs moyens de prendre 
soin des infirmières et de prendre en main les 
soins de santé. Nous tentons de vous fournir les 
connaissances et une liste de tâches pratiques, 
qui entraîneront même la plus infime des 
améliorations longtemps après la fin du congrès.

Les résumés présentés porteront  
sur les thèmes suivants :

• Santé et bien-être des  
milieux de pratique :  
créer des environnements  
de travail optimaux

• Collaboration intraprofessionnelle : 
obtenir le meilleur de toutes les 
catégories infirmières

• Soins auto-administrés :  
aider le personnel infirmier  
à s’aider soi-même

• Résilience dans les systèmes de 
santé et les milieux de soins : 
examiner le rôle des structures pour le 
bien-être en milieu de travail

MEMBRES DE L’AIIC :  
économisez plus de 270 $ 
sur les tarifs préférentiels pour 
le congrès en entier!

Les tarifs préférentiels sont valides jusqu’au 
24 mai 2020. Des tarifs réduits par jour sont 
aussi offerts seulement les 23 et 24 juin. 
L’assemblée annuelle des membres de l’AIIC 
du 22 juin est gratuite.

CONTRIBUEZ  
À RÉORIENTER 
LA PROFESSION INFIRMIÈRE 

 LES SOINS DE SANTÉ

MEMBRES

689 $
NON 

MEMBRES

965 $
ÉTUDIANTS EN SOINS 

INFIRMIERS 

242 $

30 Janvier
Date limite pour présenter des 
candidatures aux prix en soins 
infirmiers de l’AIIC

21 Juin
Ateliers sur le leadership  
en soins infirmiers 

22 juin
Assemblée annuelle des  
membres de l’AIIC

23 et 24 juin
Congrès biennal de l’AIIC

DATES  
IMPORTANTES

ACCESSIBILITÉ 
LIMITÉE



Programmes 
récemment agréés 
maintenant disponibles!

cna-aiic.ca/agrement 

Au nombre des sujets :
• Nutrition des nourrissons prématurés présentant un 

risque élevé (en anglais seulement)
• Soins infi rmiers en périanesthésie (en anglais 

seulement)
• Symptômes vasomoteurs de la ménopause
• Formation sur les injections en esthétique non 

chirurgicale (en anglais seulement)
• Consommation de substances et dépendance 

(en anglais seulement)
• Éléments essentiels pour les infi rmières et infi rmiers 

en endocrinologie pédiatrique (en anglais seulement)

Le site Web remanié 
connaît une augmentation 
de ses lecteurs

Le nouveau format en ligne de la revue infirmière 
canadienne attire de nouveaux lecteurs et offre du 
contenu instructif destiné à la profession infirmière. 

Sa conception moderne et rafraîchie, en plus de 
son contenu nouveau et pertinent publié toutes les 
semaines, est clairement bien accueillie. D’août à 
octobre, nous avons connu une augmentation de 
80 % des nouveaux visiteurs sur le site Web.

Grâce à infirmiere-canadienne.com, nous visons la 
publication d’un contenu à l’appui de votre pratique 
professionnelle des soins infirmiers et utile pour 
votre carrière. Par exemple, les articles dans 
Pratiques prometteuses traitent de problèmes 
précis, alors que tout article dans Zoom sur… 
étudie de plus près des questions importantes 
relatives aux politiques ou un problème lié au 
travail. Certains articles parmi les plus populaires 
publiés cet automne comprennent :

• Comment se remettre
• Épuisement professionnel du personnel 

infirmier : Nous n’en faisons pas assez
• Pourquoi des infirmières et infirmiers font-ils 

une maîtrise?

Si vous n’avez pas encore visité le site Web, nous 
vous invitons à consulter les nouveaux articles, à 
faire une recherche sur des sujets d’intérêt et à 
explorer les archives. 

Le Réseau des 
spécialités met son 
savoir-faire au service 
du Programme 
d’agrément de l’AIIC
Avant que toute demande dans le cadre du programme de 
formation continue ne soit approuvée par le Programme 
d’agrément de l’AIIC, elle doit faire l’objet d’une évaluation 
rigoureuse pour veiller à ce que les initiatives en matière 
d’apprentissage et de perfectionnement satisfassent aux 
normes d’excellence de l’AIIC.  

Cette évaluation est effectuée par des experts en soins 
infirmiers, qui sont désignés par des membres du Réseau 
canadien des spécialités en soins infirmiers comprenant 
les suivants : l’Association canadienne des infirmières en 
oncologie; l’Association canadienne des infirmières et infirmiers 
pédiatriques; l’Association canadienne des infirmières en 
médecine familiale; la Fédération canadienne des infirmières et 
infirmiers en santé mentale; la Canadian Gerontological Nursing 
Association; la Société canadienne des infirmières spécialisées 
en esthétique; la Société canadienne des infirmières et infirmiers 
en gastroentérologie et travailleurs associés; l’Association 
nationale des infirmières et infirmiers d’urgence et les Infirmières 
spécialisées en plaies, stomies et continence Canada.

infirmiere-canadienne.com cna-aiic.ca/agrement



Programmes 
récemment agréés 
maintenant disponibles!

cna-aiic.ca/agrement 

Au nombre des sujets :
• Nutrition des nourrissons prématurés présentant un 

risque élevé (en anglais seulement)
• Soins infi rmiers en périanesthésie (en anglais 

seulement)
• Symptômes vasomoteurs de la ménopause
• Formation sur les injections en esthétique non 

chirurgicale (en anglais seulement)
• Consommation de substances et dépendance 

(en anglais seulement)
• Éléments essentiels pour les infi rmières et infi rmiers 

en endocrinologie pédiatrique (en anglais seulement)

L’AIIC a collaboré avec la World Continuing Education 
Alliance et le Conseil international des infirmières 
pour publier une série de cours variés de formation 
professionnelle continue. Les nouveaux cours ont été 
publiés dans le site Web du Centre d’apprentissage 
novateur de l’AIIC cet automne afin d’offrir à ses 
membres plus d’occasions de développer et de 
perfectionner leurs compétences en pratique clinique. 

50, Driveway, Ottawa (Ontario) K2P 1E2 Canada 
Téléphone : 613-237-2133 ou 1-800-361-8404 

cna-aiic.ca

Nouveaux cours maintenant disponibles 
dans le Centre d’apprentissage de l’AIIC

Ajout d’examens 
au Programme de 
certification de l’AIIC
Le Programme de certification de l’AIIC vous réserve 
une surprise en 2020! Nous offrirons des examens pour 
les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés 
et élaborons actuellement un nouvel examen pour les 
infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés. 

La période de demande d’inscription débutera le 9 janvier. 
Les infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés 
pourront s’inscrire pour la première fois aux examens en 
soins infirmiers en gérontologie et en psychiatrie  
et santé mentale. 

Notre équipe a collaboré avec des experts en soins 
infirmiers pour élaborer l’examen de certification en soins 
infirmiers en médecine-chirurgie spécialement adapté au 
champ d’exercice des infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés. La période d’inscription à l’examen de novembre 
débutera en juin prochain. 
Visitez obtenircertification.cna-aiic.ca afin de connaître les 
dates en 2020 et les examens nouveaux ou actuels pour 
toutes les catégories d’infirmières et infirmiers.

 
Les nouveaux examens misent sur notre travail récent en vue 
de diversifier le Programme de certification de l’AIIC. En 2019, 
nous avons notamment lancé un examen de certification en 
soins infirmiers en pédiatrie pour les infirmières et infirmiers 
autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens (en 
collaboration avec l’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers pédiatriques) et une certification en soins infirmiers 
en gérontologie pour les infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés (en collaboration avec la Canadian Gerontological 
Nursing Association et la Registered Practical Nurses Association 
of Ontario).  

Visitez notre kiosque à la prochaine conférence de 
votre association de spécialité, où nous ferons 
la promotion de l’importance d’obtenir la 
certification de l’AIIC.  

Visitez cna-aiic.ca/centre-
dapprentissage-de-laiic 
pour obtenir un complément 
d’information sur les cours 
disponibles. Prenez en main votre 
formation professionnelle continue!

cna-aiic.ca/centredapprentissage

Utilisez votre profil MonAIIC pour faire une 
demande de certification ou renouveler 

votre certification de l’AIIC et pour suivre 

les progrès de votre demande.

monaiic.ca

obtenircertification.cna-aiic.ca


