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Ce rapport annuel a été préparé par l’AIIC pour fournir de l’information 
sur les réalisations de l’association dans le cadre de sa mission, de sa 

vision et des buts qu’elle s’est fixés.

 

Dans ce document, les mots de genre féminin appliqués aux personnes 
désignent les femmes et  les hommes, et vice-versa, si le contexte s’y prête. 

Par ailleurs, l’expression infirmière autorisée englobe les titres réservés 
« infirmière immatriculée » et « infirmière » utilisés par les organismes  

de réglementation infirmière de certaines provinces canadiennes.
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Message de la présidente

Une année de pertes et aussi une année 

porteuse de promesses : voilà ce que fut 2010. 

De terribles tremblements de terre en Haïti et 

au Chili et des inondations au Pakistan nous 

ont rappelé la fragilité de la vie, mais par ailleurs 

le courage et la générosité témoignés par la 

masse de personnes qui se mobilisaient pour  

aider les victimes ont été une profonde source 

d’inspiration. Bien entendu, les infirmières et les 

infirmiers autorisés ont été parmi les premiers 

à offrir leur aide. Les infirmières et infirmiers 

autorisés ont aussi répondu à l’appel lorsqu’ils 

ont retroussé leurs manches – et les manches de 

millions de Canadiens – dans le contexte d’un effort 

sans précédent de vaccination collective au cours de 

la pandémie de grippe H1N1 de 2009-2010. 

Je ne connais pas de force plus grande pour le bien public 

que la puissance collective des infirmières et  infirmiers 

autorisés. Si j’ai offert de servir à la présidence de l’AIIC, 

c’est notamment pour faire ma part en concentrant cette 

force au service de la société. Je suis fière de dire que notre 

association n’a pas ménagé ses efforts pour canaliser l’énergie, 

l’intelligence et la créativité de vous tous, ses membres, afin 

de faire progresser la santé et la profession infirmière – deux 

causes qui sont liées de façon inextricable et qui sont d’une 

importance vitale pour tout le monde. 

Au cours d’une année d’intenses consultations menées sous 

le signe du besoin de renouveau, les membres du conseil 

d’administration et du personnel ont établi un lien entre vos 

idées et un plan stratégique qui permettra d’augmenter la 

souplesse et la réceptivité de l’organisation et qui mettra à 

contribution ses membres et tous les éléments du système 

de santé. Dans le cadre de ce plan, nous avons voyagé 

pour des raisons précises et avec détermination vers 

des orientations porteuses de promesses telles que des 

alliances stratégiques et des efforts de collaboration avec 

des organismes ayant une optique similaire sur de grandes 

questions importantes. La défense du système d’assurance-

maladie du Canada, priorité qui me tient particulièrement à 

cœur, est un de ces grands dossiers clés.

La décision du College of Registered Nurses of British 

Columbia de quitter la famille de l’AIIC a été une source 

de déception pour notre conseil d’administration, notre 
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«
personnel et nos membres. Le point de vue des infirmières et des 

infirmiers  de l’Ouest est très important pour l’AIIC, et je souhaite 

sincèrement que celles et ceux de la Colombie-Britannique 

demeurent présents en grand nombre sur la scène nationale par 

l’intermédiaire d’une nouvelle association professionnelle forte et 

dynamique, l’Association of Registered Nurses of British Columbia. 

La nouvelle présidente désignée de l’AIIC, Barbara Mildon, et moi-

même avons hâte d’amorcer cette nouvelle collaboration.

Comme infirmière autorisée (et, à l’occasion, comme patiente), 

je comprends exactement combien il importe pour chacune et 

chacun d’entre nous de combiner le fait de guérir et celui de 

sentir. Comme présidente de l’AIIC, j’espère que vous vous 

joindrez à moi pour mettre notre cœur, notre intelligence et  

notre esprit au service de la mission qui a toujours été celle  

des infirmières et des infirmiers, à savoir créer pour tous un 

patrimoine solide et durable en matière de santé.

La présidente,

 

Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN

 Par leur expérience et leur compréhension 

des soins, les infirmières peuvent créer 

de nouvelles données scientifiques, des 

connaissances inédites et des politiques 

novatrices qui offrent des solutions 

pratiques pour relever les défis du 

Canada dans le domaine des soins de 

santé. Des solutions qui importent. 

Des solutions durables.   

Judith Shamian, Présentation d’un mémoire de l’AIIC  

au Comité permanent des finances de la Chambre  

des communes
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Régénérer

Un nouveau plan pour l’AIIC

En 2010, les forces du changement – 

démographique, économique et politique 

– ont secoué à la fois la profession infirmière 

et le système de santé du Canada. Au cours 

de telles périodes de transition, il est crucial 

de mettre à contribution la force et l’unité de 

la communauté infirmière et il faut, à cette fin, 

une vision claire de que nous devons faire et de 

la façon de nous y prendre pour le faire. L’A IIC 

a présenté cette vision en s’engageant dans un 

effort de renouvellement d’envergure qui a abouti 

à des innovations au niveau de la gouvernance et à 

un nouveau plan stratégique pour notre organisation.

Après avoir procédé à une étude et à une analyse 

globales de la structure de l’association, un Groupe 

de travail sur la gouvernance de l’AIIC a produit 

de nombreuses recommandations qui portaient 

notamment sur l’expansion de l’envergure, du champ 

d’exercice et de la représentation pancanadienne de notre 

L’AIIC est déterminée à faciliter le renouvellement de notre 

association, de la profession infirmière et du système de santé.

conseil d’administration, ainsi que sur l’établissement 

de commissions d’experts chargées d’aborder des 

questions de premier plan pour la profession infirmière 

et pour le système de santé en général. L’AIIC resserrera 

aussi ses liens avec des organisations partageant une 

même optique et établira des alliances stratégiques 

avec elles. Nous avons affirmé, par exemple, notre 

détermination à favoriser la sécurité des patients en 

signant une alliance officielle avec l’Institut canadien  

pour la sécurité des patients.

Le renforcement de la profession infirmière constitue 

la grande priorité pour l’AIIC, comme le démontre notre 

nouveau plan stratégique, qui orientera les activités 

futures de l’Association. D’innombrables heures de 

consultation ont confirmé que les infirmières autorisées 

peuvent servir au mieux le public quand elles disposent 

de milieux de travail favorables et stables, qu’elles 

ont accès à des possibilités de formation continue et 

qu’elles peuvent pratiquer dans toute l’étendue de leur 

champ de pratique. Synthèse des meilleures réflexions 

des milieux infirmiers sur tout un éventail d’enjeux 
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«La force de l’AIIC réside dans  

le collectif – une communauté qui 

respecte et sollicite la voix de tous 

ceux qui sont prêts à partager leur 

enthousiasme et leur expertise 

pendant que nous fixons le cap 

vers l’avenir de la profession. 

Kaaren Neufeld, présidente sortante de l’AIICémergents, le plan stratégique guidera le développement 

de nos capacités dans des domaines tels que l’évaluation 

et le maintien de la compétence, l’éthique et la 

réglementation dirigée par la profession. 

La création de multiples voies de mobilisation des 

membres aidera l’AIIC à demeurer très pertinente et à 

adapter rapidement ses positions face aux changements 

autour d’elle. La création de nouvelles possibilités pour  

les membres et les organismes d’aider à reléver nos  

défis collectifs et à y faire face constitue un élément 

important de cette stratégie.
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«Refléter 

Barbara Mildon : présidente 
désignée de l’AIIC 

Au cours de l’Assemblée annuelle que 

l’AIIC a tenue à Halifax en 2010, des 

membres délégués de toutes les régions 

du Canada ont élu la présidente désignée 

de l’Association, Barbara Mildon (PhD). Son 

expérience dans plusieurs domaines (des 

soins cliniques à la réglementation en passant 

par l’enseignement) s’est révélée un atout vital 

pour le conseil d’administration de l’AIIC. 

Beaucoup de membres de l’AIIC connaissent bien 

les contributions de Mme Mildon au monde infirmier, 

notamment ses recherches sur le rôle des infirmières 

autorisées et le leadership dont elle a fait preuve 

dans l’élaboration de normes nationales de pratique 

pour les infirmières en santé communautaire pendant 

qu’elle présidait les Infirmières et infirmiers en santé 

communautaire du Canada. Ce travail a permis à l’AIIC de 

reconnaître que les soins infirmiers en santé communautaire 

sont une spécialité de pratique pouvant figurer dans son 

...notre leadership par les faits marquants de 2010

Programme de certification. L’effet positif qu’elle a eu sur 

les soins infirmiers et sur la vie et la santé de la population 

canadienne ont valu à Mme Mildon la distinction d’être l’une 

des 100 infirmières autorisées à recevoir le prestigieux Prix 

du centenaire de l’AIIC.

Ayant obtenu récemment son doctorat, Mme Mildon 

apporte à l’AIIC le point de vue des milieux universitaires 

et se fait entendre pour préconiser un appui accru à la 

recherche en sciences infirmières. 

L’EAIC : l’entrée de nouvelles infirmières dans 
la profession   

Étant donné la pénurie chronique d’infirmières et 

d’infirmiers autorisés qui sévit au Canada, l’AIIC se réjouit 

de constater l’intérêt solide et soutenu que suscite leur 

profession. En 2010, un total de 10 565 candidates et 

candidats se sont présentés à l’Examen d’autorisation 

infirmière au Canada (EAIC), dont 80,2 % avaient été 

formés au Canada et 19,8 %, à l’étranger. Sur ce total,  

85 % des candidates et candidats (8 938) se présentaient à 

l’examen pour la première fois. Le taux de réussite à l’EAIC 
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«J’ai toujours pris le temps d’être présente auprès des infirmières 

cliniciennes des premières lignes, de les écouter, de les encourager 

et de reconnaître le caractère humaniste de leurs soins et leurs 

réalisations individuelles et collectives… La possibilité d’apporter 

mon expérience et mon énergie à titre de présidente désignée et 

de servir cette organisation vitale et précieuse me stimule.

Barbara Mildon, présidente désignée 

pour les 7 478 candidates et candidats formés au Canada 

qui se présentaient pour la première fois a atteint 88,9 % 

comparativement à 62,9 % pour les 1 460 de celles et ceux 

formés à l’étranger. 

Afin d’aider les étudiantes et étudiants en sciences 

infirmières à évaluer leur préparation, l’AIIC leur offre la 

possibilité de répondre à des questions tirées d’examens 

antérieurs dans un format qui ressemble à celui de l’EAIC. 

Au total, 3 742 tests INForme de préparation à l’EAIC ont 

été achetés en 2010, ce qui est un peu plus qu’en 2009.   

La certification de l’AIIC : les infirmières 
autorisées à la fine pointe des soins de santé

Technologie et recherche médicale innovatrices, protocoles 

en pleine évolution, nouveaux modèles de soins… le monde 

des soins de santé évolue rapidement. Beaucoup d’infirmières 

et d’infirmiers autorisés ont découvert que le meilleur moyen 

de prouver aux patients, aux collègues, aux employeurs et 

à soi-même qu’ils sont vraiment qualifiés, compétents et à 

jour dans leur spécialité ou dans leur domaine de pratique 

infirmière, consiste à obtenir un titre de certification de  

l’AIIC et à le garder. 

La certification de l’AIIC est un titre reconnu que les infirmières 

autorisées peuvent choisir d’obtenir en satisfaisant à des critères 

spécifiques en matière de pratique infirmière, d’apprentissage 

continu et d’évaluation par examen. Ce titre important démontre 

qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé a fait preuve 

d’un engagement exceptionnel envers l’excellence en soins 

infirmiers et le maintien de la compétence. En 2010, 3 653 

infirmières et infirmiers autorisés ont obtenu ou renouvelé leur 

certification dans 19 spécialités et domaines de pratique infirmière 

allant des soins en périnatalité aux soins en gérontologie. Plus 

de 16 000 infirmières et infirmiers autorisés ont obtenu le droit 

de porter avec fierté l’épinglette de la certification – qu’ils portent 

comme une véritable médaille d’honneur!

L’amélioration des soins primaires : les infirmières 
autorisées font une différence positive

Les manchettes crient peut-être que presque cinq millions de 

Canadiens n’ont pas de médecin de famille, mais les infirmières 

et infirmiers autorisés et les infirmières et infirmiers praticiens 

(IP) élargissent chaque semaine l’accès aux soins primaires. Les 

infirmières autorisées travaillant en médecine familiale continuent 

d’étendre leurs activités dans leur communauté et sur la scène 
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«
nationale. En 2010, la Trousse de soins primaires de l’AIIC, 

créée en collaboration avec l’Association canadienne des 

infirmières en médecine familiale, a entraîné plus de 18 500 

visites sur le site Web. La promotion active par l’AIIC des rôles 

cruciaux que joue la profession infirmière en soins primaires a 

aussi touché une corde sensible dans la population et auprès 

des gouvernements. Le Manitoba et le Québec se sont joints 

à l’Ontario pour établir des plans afin de créer davantage de 

milieux de travail et de postes pour les IP.    

L’appui à l’intégration des infirmières praticiennes   

Le nombre d’IP qui dispensent des soins à la population du 

Canada grimpe en flèche. Les cliniques dirigées par des IP 

ont du succès et le public se réjouit de l’amélioration de 

l’accès aux soins primaires et aux soins communautaires. En 

2009, quatre ans après que l’AIIC eut présenté une série de 

recommandations dans le contexte de l’Initiative canadienne 

sur les infirmières et infirmiers praticiens, nous avons publié 

un rapport d’étape avec l’appui de Santé Canada. Le rapport 

décrivait les réussites et les écarts dans chaque province et 

territoire et présentait des priorités portant sur l’intégration 

accrue du rôle des IP au Canada. Même si toutes les 

provinces et tous les territoires protègent maintenant le 

titre d’IP, ce n’est que dans la moitié d’entre eux que les IP 

occupent un vaste champ de pratique. Des groupes de travail 

de l’AIIC se sont réunis tout au long de 2010 pour élaborer un 

plan d’action fondé sur la situation changeante d’aujourd’hui. 

Des obstacles importants à la pratique des IP persistent dans 

des lois fédérales, comme par exemple dans la Loi de 1996 
réglementant certaines drogues et autres substances, qui 

interdit toujours aux IP de prescrire ces substances. Comme 

ces obstacles ont une incidence sur la qualité des soins, les 

interventions visant à les faire disparaître se poursuivent.

L’A IIC a aussi consulté méthodiquement des IP et d’autres 

intervenants afin de définir les 42 compétences qu’il 

faut posséder au niveau débutant pour commencer à 

pratiquer, et cet effort a abouti à la mise à jour du Cadre des 
compétences de base des infirmières et infirmiers praticiens 
du Canada. Les compétences sont aussi décrites dans un 

plan directeur révisé qui indique la façon de les mesurer au 

moyen de « l’Examen canadien des infirmières et infirmiers 

praticiens : famille et tous âges » pour la période de 2011 

à 2016. Le plan directeur décrit en outre la conception 

générale de l’examen et établit les contextes infirmiers des 

questions, ce qui est utile à la fois pour les candidates et 

candidats et pour les infirmières et infirmiers enseignants.

Rachel Bard, DG, 
s’est rendue au 

Sénégal et au Burkina 
Faso pour donner  

de la formation sur la 
direction des associations.

 

Amélioration du Cadre 
d’évaluation de la justice sociale

La justice sociale : un moyen de parvenir 
à une fin, une fin en soi est un document 

stratégique de l’AIIC qui comporte un 
cadre d’évaluation de la justice sociale. 

Dans le contexte de consultations auprès 
d’experts, cet important outil a été mis à 
jour et rendu plus pratique en 2010. Avec 

sa nouvelle structure simplifiée, le document 
encourage les utilisateurs à reconnaître l’injustice 

et l’iniquité sociales dans les programmes, les 
politiques ou les produits évalués et à intervenir  

de façon responsable pour les améliorer.   
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Le renforcement de la profession infirmière à 
l’étranger

En 2010, l’AIIC a continué de promouvoir la santé par 

l’intermédiaire d’une série de partenariats internationaux.  

Grâce à l’aide généreuse de l’Agence canadienne de 

développement international, le Programme de renforcement 

des infirmières et infirmiers, de leurs réseaux et de leurs 

associations nationales (PRIIRAN) fournit aux associations 

nationales d’infirmières et d’infirmiers (ANII) d’autres pays de 

l’aide technique d’expertes canadiennes. Cet appui a permis 

d’aider les ANII de pays pauvres en ressources à faire avancer 

la réglementation, la recherche et la formation en sciences 

infirmières, ainsi qu’à renforcer leurs capacités institutionnelles 

et stratégiques et leur leadership. En 2010, l’Association des 

infirmières du Vietnam (VNA) a donné à l’AIIC un témoignage de 

reconnaissance très spécial : pour remercier l’AIIC d’avoir appuyé 

son développement avec beaucoup de succès, la VNA a présenté 

une distinction honorifique à notre présidente, Judith Shamian.

Douze mentores canadiennes de nos organismes membres ont 

effectué des missions dans huit pays membres du PRIIRAN –  

le Vietnam, le Burkina Faso, le Sénégal, El Salvador, l’Éthiopie, 

l’Indonésie, le Nicaragua et l’Afrique du Sud – auxquels ils 

ont offert leurs conseils et leur appui précieux. Des délégués 

de chaque pays collaborateur sont venus à Halifax en 2010 

participer à un symposium organisé par l’AIIC et intitulé le 

Leadership des soins infirmiers en santé dans le monde : pour 
établir des liens. Les membres du PRIIRAN ont aussi participé à 

des visites d’étude dans des établissements canadiens et à un 

atelier sur la mondialisation et la santé, présenté à Fredericton 

en collaboration avec l’Association des infirmières et infirmiers  

du Nouveau-Brunswick. 

Comme dans le cas de tous les bons partenariats, les échanges 

bidirectionnels ont été une excellente solution gagnante pour 

toutes les parties. Nos partenaires de l’étranger ont adapté 

et appliqué avec beaucoup de succès les leçons que l’AIIC  a 

apprises dans le contexte canadien – et nos expériences à 

l’étranger nous ont bien servis ici au Canada. 

Les infirmières et les infirmiers de notre grande famille – 

quels que soient leurs pays d’origine – se soutiennent les 

uns les autres, se respectent mutuellement et font preuve 

de solidarité. Les défis et les succès de certains sont nos 

défis et nos succès à toutes et à tous.       

Rachel Bard, lors d’un discours devant les infirmières et  

infirmiers du Sénégal
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Mme MacFadyen vit à Augustine Cove (Î.-P.-É.), une 

petite collectivité près du Pont de la Confédération, 

qui relie l’Île au Nouveau-Brunswick, et elle enseigne 

à présent au programme de formation pratique en 

sciences infirmières au Holland College. Fermement 

convaincue qu’apprendre est un engagement de 

tous les instants, elle s’est fait connaître pour son 

leadership et son enseignement novateurs.

Après avoir fini ses études et obtenu un diplôme de 

la P.E.I. School of Nursing en 1976, Mme MacFadyen a 

commencé à travailler au service de soins coronariens 

et de soins intensifs du Prince County Hospital.  

« Quand la directrice des soins infirmiers m’a dit de  

me présenter aux soins intensifs, j’en fus morte de peur, 

dit-elle. Maintenant, je voudrais la remercier du fond du 

cœur, car, de toute évidence, elle a vu en moi quelque 

chose que je ne voyais pas. » Mme MacFadyen y a passé 

six ans, dont trois comme infirmière-chef. « Je me suis 

perfectionnée en évaluation et en pensée critique et  

j’ai appris à être souple en situation de crise. » 

« Il n’y avait pas de système de triage quand j’ai 

commencé, pas non plus de statistiques sur les 

patients externes, se rappelle-t-elle. Nos infirmières 

des urgences devaient acquérir rapidement des 

compétences en soins intensifs. Il leur fallait apprendre 

comment interpréter les rythmes cardiaques, par 

exemple, car les victimes de crises cardiaques 

n’avaient nulle part d’autre où aller. »

Mme MacFadyen a dirigé la mise en place de méthodes 

et d’outils de mesure de la charge de travail pour 

permettre la collecte de statistiques sur les patients 

externes, et elle a fait des recherches sur les pratiques 

exemplaires en matière de protocoles fondés sur 

des preuves pour traiter en priorité les patients 

ayant besoin de soins urgents. « Nos infirmières 

ont commencé à administrer des traitements 

NaNcy MacFadyeN
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thrombolytiques et des perfusions de nitroglycérine 

bien avant la plupart des salles d’urgence de la région », 

avoue-t-elle.

En 1997, Mme MacFadyen a accepté le poste d’infirmière-

ressource en soins cliniques, où elle était responsable 

de la recherche et du développement. Membre active de 

son syndicat et membre du conseil et d’un comité de la 

Registered Nurses Association of Prince Edward Island, 

elle pouvait compter sur un bon réseau pour l’aider à 

formuler des idées nouvelles. Mme MacFadyen a préparé 

un plan d’activités et fait pression pour obtenir l’appui de 

l’administration de l’hôpital face à l’adoption de nouvelles 

pratiques telles que l’utilisation de cathéters centraux 

insérés par voie périphérique (CCIP) pour les traitements 

intraveineux et la consignation au dossier par problème par 

le personnel infirmier et par les équipes multidisciplinaires.

Le travail acharné et la créativité de Mme MacFadyen 

pour résoudre les problèmes ne sont pas passés 

inaperçus. En 2001, elle a obtenu le prix du Dr  Tom 

Moore, remis chaque année par le Prince County Hospital 

pour saluer les services exceptionnels d’un employé. 

Deux ans plus tard, elle a reçu de l’Association of 

Registered Nurses of Prince Edward Island un prix pour 

services méritoires. 

Il y a six ans, Mme MacFadyen a décidé de se joindre 

à l’équipe du Harbourside Family Health Centre, à 

Summerside, comme infirmière en soins primaires.  

Tout en travaillant à plein temps, Mme MacFadyen 

a obtenu une maîtrise en soins infirmiers de  

l’Université Athabasca.

Est-elle heureuse de son choix de carrière? « Je trouve 

que j’ai une chance incroyable et que c’est un honneur, 

affirme-t-elle. Les gens nous confient les choses les plus 

intimes de leur vie et nous laissent les accompagner. 

Dans quel autre métier a-t-on cette chance? » 

Ce profil est un texte condensé de « Nancy MacFadyen ou de l’éducation 

permanente », par L. Fulton, infirmière canadienne, septembre 2010. 
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Mobiliser
L’AIIC est déterminée à mobiliser la population, les médias,  

les politiciens et les infirmières et infirmiers autorisés au sujet  

d’enjeux importants dans le domaine de la santé 

d’innovations telles qu’un programme national d’assurance-

médicaments, un dossier de santé électronique pour chaque 

Canadien et Canadienne et une stratégie nationale sur le 

vieillissement et la santé. Nous remercions les nombreuses 

infirmières bénévoles qui, au nom de l’AIIC, ont fait profiter de 

leur savoir-faire des groupes de travail fédéraux, des comités 

parlementaires et sénatoriaux et des initiatives pilotées par 

les gouvernements comme Inforoute Santé du Canada. Un 

engagement commun envers l’amélioration continue garantira 

que le système de santé sur lequel nous comptons tous 

demeurera viable pendant des années.

Améliorations du système de santé reliées à la 
recherche et à la planification des ressources 
humaines

La prise de décisions fondées sur des données probantes 

constitue l’assise de la pratique infirmière. Pour que le 

système de santé puisse suivre les progrès de la technologie, 

l’évolution de la démographie et celle des besoins de la 

population en matière de santé, le Canada compte sur 

les infirmières chercheuses pour qu’elles produisent des 

éléments probants afin d’appuyer l’amélioration continue de 

Participation des infirmières 
autorisées à la transformation du 
système de santé

Le point de vue que les infirmières et infirmiers 

autorisés ont aux premières lignes permet à 

l’AMC de parler avec beaucoup de crédibilité 

lorsqu’elle préconise de meilleurs soins de santé 

pour le compte de la population canadienne. Nous 

avons toujours préconisé d’utiliser les données 

probantes pour transférer les ressources du 

système de santé vers les services où elles feront 

le plus de bien. Des investissements stratégiques 

effectués aujourd’hui dans des domaines tels que les 

soins de santé primaires et les soins communautaires, 

la promotion de la santé et la prise en charge des 

maladies chroniques pourront réduire considérablement 

les coûts du système de santé dans le domaine des soins 

actifs. Entretemps, les infirmières et infirmiers autorisés 

et les infirmières et infirmiers praticiens qui œuvrent dans 

le contexte de modèles de soins offerts en collaboration 

réduisent les temps d’attente et améliorent l’accès aux soins. 

En 2010, l’AIIC a maintenu les pressions qu’elle exerce en faveur 

«
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la pratique clinique et de la prestation des services. Mais les 

infirmières chercheuses ont besoin de ressources et d’un 

financement suffisants pour pouvoir créer, diffuser et appliquer 

des innovations de façon à moderniser les effectifs infirmiers, 

améliorer les services de prestation des soins et faciliter la prise 

de décisions significatives.

Dans de multiples exposés, discussions et mémoires présentés 

au Comité permanent des finances et au Comité permanent de 

la santé à l’échelon fédéral, de même qu’aux ministres fédéral, 

provinciaux et territoriaux de la Santé, l’AIIC a préconisé de 

nouveaux investissements dans la recherche en sciences 

infirmières et dans la planification des ressources humaines 

de la santé (RHS) à l’échelon pancanadien. La planification 

des RHS permet d’appliquer dans le système de santé des 

transformations qui visent avant tout à optimiser la prestation 

des services de santé au moyen de nouveaux modèles de 

soins qui réduisent les temps d’attente, limitent les coûts et 

améliorent les résultats pour la santé des Canadiens. 

Tout au long de 2010, l’AIIC a conjugué ses efforts à ceux 

des milieux de la recherche pour attirer l’attention des 

gouvernements sur ces priorités. Ces efforts ont inclus des 

«Les soins de santé dépendront toujours de la disponibilité 

d’effectifs de la santé dont le nombre et la composition sont  

les bons, et qui se trouvent aux bons endroits au bon moment. 

La directrice générale de l’AIIC, Rachel Bard, dans une allocution prononcée devant les membres  

de l’AIIAO au sujet des ressources humaines de la santé

initiatives visant à informer les députés et les sénateurs au 

cours d’activités spéciales telles que la réception du caucus 

sur la recherche en santé de Recherche Canada, qui a eu 

lieu sur la colline du Parlement et qui a attiré de nombreux 

membres du conseil d’administration de l’AIIC et d’éminentes 

infirmières chercheuses. 

Équipes interprofessionnelles, modèles de soins 
et composition du personnel 

En 2010, l’AIIC a été le fer de lance de deux projets qui ont réuni 

des chefs de file des soins infirmiers, des chercheurs et des 

organismes de réglementation afin d’explorer des stratégies 

capables d’aider les responsables des politiques, les décideurs 

et les fournisseurs de soins à prendre, au sujet des modèles de 

soins, des décisions éclairées par des données probantes. 

•  Le Groupe de travail de l’AIIC sur les modèles de 

prestation des soins infirmiers éclairés par les données 

probantes dans tout le continuum des soins a été chargé 

de circonscrire des enjeux clés et des recherches portant sur 

les modèles de prestation des soins infirmiers. Le groupe 

a favorisé la participation des infirmières et des infirmiers 

autorisés à un dialogue tenu au cours d’une séance de 
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réseautage avec des représentants des membres adhérents 

et des membres affiliés, d’un petit déjeuner de travail spécial 

lors du Congrès biennal de l’AIIC, ainsi que d’un forum sur 

invitation pour les infirmières et infirmiers chefs de file en 

automne.

•  Par des sondages, des groupes de discussion et des 

réunions, le projet sur La composition du personnel : 

personnel infirmier et travailleurs auxiliaires de la santé 

réglementés a mis à contribution plus de 500 infirmières et 

infirmiers autorisés qui ont participé à la mise à jour d’un cadre 

d’orientation des décisions relatives à la dotation axée sur 

les clients. Cette nouvelle ressource et d’autres documents 

stratégiques sont produits en collaboration avec le Conseil 

canadien de réglementation des soins infirmiers auxiliaires et 

les Infirmières/infirmiers psychiatriques autorisés du Canada. 

De plus, l’AIIC et la National Association of PeriAnesthesia 

Nurses of Canada ont collaboré avec les autres professions 

pour décrire les compétences des assistants en anesthésie. 

Grâce à la présence de leurs représentantes, les infirmières 

ont réussi à limiter le rôle de façon plus appropriée aux 

compétences non infirmières. En 2010 aussi, une collaboration 

intensive entre l’AIIC et l’Association canadienne des sages-

femmes, visant à promouvoir la santé de la mère et de l’enfant 

et à créer un appui stratégique en faveur de la pratique 

interprofessionnelle entre infirmières et sages-femmes, a abouti 

à l’engagement de créer un énoncé de position commun sur 

le renforcement des partenariats interprofessionnels entre les 

infirmières et les sages-femmes du Canada.

Avertissement au sujet de la fatigue des 
infirmières

La profession infirmière cherche à satisfaire à des exigences 

professionnelles de plus en plus rigoureuses et doit faire face à 

des charges de travail excessives exacerbées par l’augmentation 

de la lourdeur des cas, le nombre grandissant de patients et 

la complexité croissante des protocoles de traitement : tous 

ces facteurs contribuent à un problème alarmant, à savoir la 

fatigue des infirmières. L’AIIC et l’Association des infirmières 

et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) ont collaboré pour 

examiner ces préoccupations grandissantes, et les résultats 

troublants sont présentés dans La fatigue des infirmières et la 
sécurité des patients – Rapport de recherche.

Au cours d’un sondage de plus de 6 000 infirmières et 

infirmiers autorisés de tous les secteurs des soins de santé, 

»Les infirmières autorisées ont toujours cru qu’il en va de l’intérêt 

de leurs patients qu’elles collaborent avec les autres membres 

de l’équipe de soins de santé. Nous sommes prêtes à accepter  

le changement.  

Judith Bailey, présidente du College of Registered Nurses of Nova Scotia

«
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55 % des participantes et participants ont déclaré se sentir 

presque toujours ou toujours fatigués au travail, tandis que 80 % 

d’entre eux ont indiqué qu’ils se sentaient presque toujours ou 

toujours fatigués après avoir fini de travailler. Compte tenu des 

exigences cognitives, physiques et affectives qu’impose le travail 

dans des environnements très stressants, le rapport conclut que 

la fatigue pèse lourd sur les infirmières autorisées et menace 

la qualité des soins et la sécurité des patients.

L’A IIC et ses organismes membres continuent d’exercer, 

auprès des gouvernements, des organisations de soins 

de santé, des associations d’infirmières, des organismes 

de réglementation, des syndicats, des formateurs et des 

infirmières mêmes, des pressions pour qu’ils agissent. Il est 

urgent d’instaurer des changements au travail pour garantir 

que toutes les infirmières autorisées peuvent profiter de 

milieux de pratique de qualité et veiller à ce que la sécurité  

des patients ne soit pas compromise.

Appui au dossier de l’informatique

La gestion de l’information et du savoir infirmier constitue un 

domaine où les membres de l’AIIC interviennent de plus en plus. 

Le rapport final du Projet canadien sur les résultats dans le 

«Même si les membres de la profession connaissent les risques 

qu’impose l’obligation de travailler quand on est fatigué, beaucoup 

ont tendance à accorder plus d’attention aux besoins de leurs 

patients et de leurs collègues qu’à leurs propres besoins.

Le président de l’AIIAO, David McNeil

domaine de la santé pour l’amélioration de l’information et 

des soins (RSAIS-C) paru au début de 2010 présente le savoir 

de milliers d’infirmières et d’infirmiers autorisés du Manitoba, 

de la Saskatchewan et de l’Ontario. Les infirmières et infirmiers 

autorisés sont d’avis que la normalisation des données est 

porteuse d’un énorme potentiel pour ce qui est de l’évaluation 

et de la comparaison des résultats des soins infirmiers chez les 

personnes ou dans des groupes importants – mais il faut du 

temps pour intégrer cette normalisation dans la pratique. 

Inforoute Santé du Canada et l’AIIC ont coprésidé un groupe de 

travail national sur les soins infirmiers créé officiellement en 2010 

pour accélérer l’adoption du dossier de santé électronique (DSE). 

Le groupe réunit des représentants de l’Association canadienne  

des écoles de sciences infirmières, de la Fédération canadienne 

des syndicats d’infirmières/infirmiers et de l’Académie des chefs  

de direction en soins infirmiers, ainsi que des infirmières chefs  

de file provenant de tout un éventail de régions et de domaines  

de pratique. Les infirmières membres de groupes adhérents  

de l’AIIC ont aussi décrit comment les infirmières utiliseront  

le DSE à l’avenir. 

Le groupe de travail a tenu un forum pancanadien sur les besoins 

en données infirmières pour les DSE et a analysé les possibilités 
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et les progrès au Canada et à l’étranger. Les participants 

ont dégagé un consensus solide sur le type de données 

nécessaires, la terminologie qu’il faudrait adopter et les 

avantages qu’offre l’utilisation des normes et des processus 

C-RSAIS dans tout le système électronique de soins de santé. 

Réglementation dirigée par la profession :  
un privilège et une responsabilité 

La population canadienne respecte énormément la profession 

infirmière. Le rapport final de 2010 d’un sondage réalisé 

par Ipsos-Reid a révélé que 97 % des Canadiens sont 

d’avis que les infirmières sont dignes de confiance et 

79 % ont confiance dans la capacité des infirmières 

autorisées de réglementer leur profession. Les 

infirmières autorisées méritent ce privilège en maintenant 

des normes extrêmement rigoureuses de professionnalisme 

et de dévouement envers leurs patients – et en honorant leur 

engagement de servir l’intérêt public dans de grands dossiers 

comme la sécurité des patients, les politiques de santé, la 

réglementation et la qualité des soins. 

On se pose des questions dans les milieux infirmiers au sujet 

de la limitation graduelle – imposée par les législateurs – de la 

capacité des organismes de réglementation infirmière d’intervenir 

(ou même de participer au débat) dans les grandes questions 

professionnelles, parce que les activités de réglementation 

et de représentation seraient incompatibles. L’A IIC n’accepte 

pas cette idée – elle est convaincue que la réglementation 

et la représentation vont de pair. En 2010 le conseil 

d’administration du College of Registered Nurses of British 

Columbia (CRNBC) a malheureusement décidé de se retirer 

de l’AIIC, en invoquant un conflit entre les deux rôles. Selon 

l’interprétation que le CRNBC fait de la Health Profession Act 
de 2005 de la Colombie-Britannique, cette loi limite le mandat 

de l’organisme aux affaires de réglementation et c’est pourquoi 

le CRNBC n’entreprendra plus d’activités de représentation 

portant sur les enjeux des soins infirmiers et de la santé. 

La décision du conseil d’administration du CRNBC a déçu 

l’AIIC qui s’est toutefois engagée à la respecter. Le CRNBC 

continue à être membre de l’AIIC pendant que les deux parties 

discutent des détails d’un retrait mesuré et géré. L’AIIC 

demeure déterminée à répondre aux préoccupations du CRNBC 

en matière de réglementation et a déjà commencé à travailler 

avec la nouvelle Association of Registered Nurses of British 

»La prise en charge efficace des maladies chroniques et la promotion 

de la santé jouent un rôle clé dans la réduction de la demande en 

services de santé, surtout à mesure que la population vieillit.  

Ce sont là des domaines où les infirmières autorisées excellent. 

Mary-Anne Robinson, directrice générale du College and Association of Registered Nurses of Alberta
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Columbia (ARNBC). Nous espérons que l’AIIC et l’ARNBC 

pourront représenter ensemble les infirmières et infirmiers 

autorisés de la Colombie-Britannique à l’échelon national pour 

ce qui est des dossiers se rapportant aux soins infirmiers 

professionnels, aux enjeux sociaux et à la santé, ainsi qu’à la 

défense des causes importantes pour la profession. 

Semaine nationale des soins infirmiers

Conformément à l’engagement soutenu qu’elle a pris de faire 

progresser la profession infirmière, l’AIIC a invité les médias et 

le public à participer aux activités de sensibilisation reliées à la 

Semaine nationale des soins infirmiers, qui est célébrée chaque 

année au cours de la semaine du 12 mai, date anniversaire 

de naissance de Florence Nightingale. En 2010, le Sénat et la 

Chambre des communes ont souligné officiellement la Semaine 

nationale des soins infirmiers. Le thème choisi pour la Semaine 

nationale des soins infirmiers de l’année, « Les soins infirmiers : 

on ne peut s’en passer! » incarnait la contribution vitale  

que notre profession apporte au mieux-être collectif de la 

population canadienne.

Le journalisme en santé sous son 
jour le meilleur : les Prix Médias de 
reportage sur la santé 

Présentés conjointement par l’AIIC et l’Association médicale 

canadienne, les Prix Médias de reportage sur la santé rendent 

hommage au travail de journalistes canadiens exceptionnels qui 

aident la population canadienne à mieux comprendre certains 

enjeux stratégiques clés de la santé et des politiques en la matière. 

Au cours d’un gala qui a eu lieu en mars au Musée canadien 

des civilisations à Gatineau (Québec), des personnalités des 

médias et de la scène politique se sont jointes aux membres 

des communautés infirmière et médicale pour célébrer des 

réalisations exceptionnelles en reportage sur la santé au cours 

de l’année précédente. 

Le Prix d’excellence en reportage imprimé – Grand reportage 

en série est devenu le Prix Michelle-Lang. Mme Lang, 

journaliste du Calgary Herald, était connue pour ses reportages 

réfléchis et déterminés sur la santé. Elle est morte en 2009, 

en même temps que quatre militaires canadiens, lorsque le 

véhicule dans lequel ils se trouvaient a heurté un dispositif 

explosif improvisé, en périphérie de Kandahar, en Afghanistan.

»
Prix Médias de reportage sur la santé 2010 : 

annonce du Prix Michelle-Lang.  
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Julie Lys est infirmière praticienne dans sa ville 

natale, Fort Smith, une municipalité de 2 500 

habitants située à environ 300 kilomètres au sud-

est de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-

Ouest. Dans une région où, pendant des décennies, 

la plupart des professionnels de la santé étaient 

des non-Autochtones du Sud, elle est la première 

infirmière praticienne métisse née et élevée dans 

les Territoires du Nord-Ouest. 

Mme Lys a entrepris ses études d’infirmière au 

Collège (devenu l’Université) Grant MacEwan 

d’Edmonton en 1982, et a obtenu son diplôme 

en 1985, après un congé de maternité. Travaillant 

ensuite comme infirmière autorisée à Edmonton et 

à Athabasca, elle souhaitait retourner dans le Nord 

pour pratiquer où elle avait grandi et se rapprocher 

de sa famille. Elle voulait s’occuper de son père, 

qui avait subi un AVC, et permettre à sa fille de 

resserrer ses liens avec ses grands-parents.

En 1987, Mme Lys a commencé à travailler comme 

infirmière de chevet à la Régie de la santé et des 

services sociaux de Fort Smith, qui offre tout un 

éventail de programmes de santé et de services 

sociaux. Après avoir occupé des postes d’infirmière 

et de coordonnatrice des soins à domicile, de 

directrice des services aux patients, d’infirmière 

formatrice et mentore et, en 2007, d’infirmière 

praticienne, elle y est toujours, 23 ans plus tard. 

Elle est actuellement directrice des programmes et 

services de santé pour une période déterminée.

Julie lys
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Mme Lys s’intéresse beaucoup aux jeunes et à leur 

santé. Elle a contribué à ouvrir une clinique pour 

les adolescents dans l’école secondaire locale et, en 

2008, elle a reçu un Prix d’excellence en éducation 

communautaire du gouvernement des T.N.-O. pour 

avoir aidé à ouvrir dans le territoire la première école 

accueillant de jeunes décrocheurs qui veulent terminer 

leurs études secondaires. Comme Mme Lys s’intéresse 

à l’intégration du savoir autochtone traditionnel et de la 

recherche scientifique occidentale, a accepté de siéger 

aux conseils et comités de différentes organisations, 

notamment aux conseils d’administration de l’Institut 

de recherche en santé circumpolaire et de l’association 

nationale des infirmières et infirmiers autochtones où 

elle a représenté les T.N.-O. comme administratrice 

pendant neuf ans

Selon Mme Lys, Le fait d’être restée dans la ville où 

elle a grandi a eu une grande importance dans sa 

carrière, « Venir d’une communauté et apprendre à 

en connaître les gens permet d’offrir une plus grande 

continuité des soins. Mon équipe est solide parce 

qu’il y a longtemps que nous travaillons ensemble. 

Nous connaissons nos forces respectives. »

Ce profil est un texte condensé de « Julie Lys : conciliation carrière-racines »,  

de T. Tosh Kennedy, infirmière canadienne, avril 2010. 
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Représenter 
L’AIIC oriente et préconise des politiques publiques 

favorables à la santé

santé financés par le secteur public ne sont pas seulement 

viables, mais qu’ils constituent en fait notre meilleur espoir 

pour un avenir en santé. 

• Application de la Loi canadienne sur la santé

En collaboration avec Les infirmières et infirmiers pour 

l’assurance-maladie, l’AIIC s’est opposée à la décision du 

gouvernement du Québec d’imposer des frais d’utilisation 

de 25 $ pour les visites chez le médecin. Susceptible 

de décourager le recours aux soins primaires, une 

telle mesure aurait pénalisé injustement les patients à 

faible revenu et ceux qui sont en mauvaise santé. Les 

infirmières et infirmiers pour l’assurance-maladie l’ont 

qualifiée de violation de la Loi canadienne sur la santé et 

ont exhorté la ministre fédérale à intervenir pour appliquer 

la loi. L’A IIC a félicité le gouvernement du Québec d’être 

revenu sur sa décision par la suite. 

L’A IIC s’est aussi opposée aux frais de 29 $ par jour 

imposés par la Vancouver Coastal Health Authority aux 

patients qui se remettent à l’hôpital d’un traumatisme  

ou d’une maladie.

Défendre la santé des Canadiens : 
les infirmières autorisées s’unissent 

Au cours de l’année, l’AIIC a appuyé des 

mesures législatives et des décisions 

gouvernementales qui ont une incidence 

sur le système de santé ou les déterminants 

socio-économiques de la santé, ou elle s’y 

est opposée. Dans l’intérêt de la population, 

les infirmières et les infirmiers autorisés ont 

l’obligation éthique de préconiser des politiques 

publiques favorables à la santé. 

•  L’heure juste au sujet de la privatisation 

des soins de santé 

Les partisans des soins de santé à deux vitesses 

affirment continuellement que la privatisation est 

une solution à nos problèmes en soins de santé. 

Les infirmières autorisées du Canada sont meilleures 

juges. L’A IIC et la Fédération canadienne des syndicats 

d’infirmières/infirmiers ont adopté devant les médias une 

position ferme à ce sujet en démontrant que les soins de 

«
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• Appui d’une législation responsable sur le plan social

Les infirmières et les infirmiers autorisés du Canada ont 

répondu à divers appels lancés par l’AIIC au sujet de projets 

de loi présentés par le gouvernement et ont participé à nos 

campagnes postales et à nos efforts de sensibilisation  

« À l’action! », afin d’appliquer des pressions politiques au 

sujet de plusieurs questions reliées à la santé : créer des loge-

ments sécuritaires et abordables, garder le registre des armes 

d’épaule, appuyer les mesures législatives proposées au sujet 

de la responsabilité en matière de changements climatiques et 

maintenir le long formulaire de recensement du Canada.

• Soin des Canadiens vulnérables

La présidente de l’AIIC, Judith Shamian, a présenté les 

recommandations de l’AIIC au député Joe Comartin, un 

des coprésidents du Comité parlementaire sur les soins 

palliatifs et les soins de compassion. Dans son exposé, elle 

a insisté sur l’urgence de répondre aux besoins spéciaux 

des personnes en fin de vie, des personnes âgées et 

d’autres groupes vulnérables comme les personnes qui 

vivent avec une maladie mentale. L’A IIC s’est aussi jointe à 

une coalition d’organismes du secteur de la santé présidée 

par les Infirmières de l’Ordre de Victoria, qui s’occupe des 

enjeux de la promotion des soins à domicile.

Se préparer à des flambées pandémiques au 
Canada : les infirmières autorisées se prononcent 

Lorsque le Canada a mis fin à la plus vaste campagne de 

vaccination collective jamais lancée au pays, les infirmières 

autorisées ont eu beaucoup de choses à dire sur ce qui avait 

alors bien ou mal fonctionné. Durant toute l’éclosion de grippe 

H1N1, l’AIIC avait fait valoir le point de vue de la profession 

infirmière à l’Agence de la santé publique du Canada et à 

d’autres décideurs. Les infirmières autorisées avaient participé 

à tous les aspects de la préparation et de l’exécution des 

interventions d’urgence en cas de pandémie et nous avions 

par conséquent acquis des connaissances précieuses sur la 

capacité du système de santé de faire face à de telles éclosions.

Conformément à notre obligation éthique de protéger la population 

et nos collègues infirmières et infirmiers, nous devions faire part de 

nos observations. Des sondages ont permis de recueillir les leçons 

apprises, et celles-ci ont été regroupées en rapports présentés aux 

Nous mettons les principaux chefs d’État du monde au défi d’effectuer 

un investissement important pour améliorer la santé des mères et  

des enfants. Les dividendes se traduiront en vies sauvées. 

Linda Silas, présidente, Fédération canadienne des syndicats d’infirmières/infirmiers«
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dirigeants gouvernementaux. En particulier, un exposé et un 

mémoire ont été présentés au Comité sénatorial permanent 

des affaires sociales, des sciences et de la technologie par une 

membre du conseil d’administration de l’AIIC, Claire Betker, 

experte en santé publique et communautaire. Grâce à ces 

efforts de collaboration, les recommandations des infirmières 

et infirmiers autorisés éclaireront maintenant la réponse 

collective du Canada aux épidémies à venir. 

Réduire les méfaits : les infirmières autorisées 
prennent position

Les effets de la consommation de substances illicites posent 

des défis énormes à la société et à notre système de santé. Le 

fait d’offrir des soins infirmiers dans un tel contexte soulève des 

questions et des problèmes pour les infirmières et infirmiers 

autorisés et peut influer sur la prestation des soins qu’ils 

donnent. La réduction des méfaits (une réponse des instances 

de la santé publique en vue de réduire les conséquences 

nuisibles des drogues illicites au moyen d’efforts de prévention, 

de soins et de traitements) est une composante essentielle 

des soins de santé mentale, de la lutte contre les toxicomanies 

et des soins primaires, Pour appuyer sa position factuelle 

sur le principe de la réduction des méfaits, l’AIIC a produit 

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 infirmiers.

L’AIIC a aussi consenti à se joindre à l’AIIAO et à l’ARNBC pour 

demander à la Cour suprême du Canada le statut d’intervenant 

(accordé par la suite) dans l’affaire Insite, un centre d’injection 

sécuritaire situé dans les ruelles de l’est du centre-ville de 

Vancouver. Une contestation judiciaire a été lancée lorsque le 

gouvernement fédéral a refusé de renouveler les exemptions 

pour possession et trafic accordées aux membres du personnel 

et aux clients en vertu de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances. L’AIIC s’oppose avec véhémence à 

l’idée d’exposer des infirmières autorisées à des sanctions 

criminelles parce qu’elles se sont acquittées de leurs obligations 

professionnelles et déontologiques envers leurs patients.

Se faire entendre au sujet de la santé de la mère, 
de l’enfant et du nouveau-né 

En juin, au cours de l’assemblée annuelle de l’AIIC, les membres 

ont voté à l’unanimité pour demander au gouvernement fédéral 

– qui allait accueillir le Sommet du G8 de 2010 – d’exercer des 

pressions afin de dégager un consensus international au sujet 

«
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d’une stratégie mondiale soutenue, intégrée et basée sur les 

droits, devant porter sur la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant. Même si beaucoup de gens croient que ce problème ne 

frappe que les pays en développement, la triste réalité est que dans 

beaucoup de régions du Canada, les taux de mortalité infantile et 

de complications liées à la santé maternelle sont alarmants, en 

particulier chez les Premières nations, les Inuits, les Métis et les 

autres groupes vulnérables. 

Sans compter qu’elle a rappelé aux politiciens et aux dirigeants 

du Canada qu’ils devaient intervenir davantage dans ces grands 

dossiers, l’AIIC a appuyé des efforts internationaux visant à mettre 

fin aux mutilations sexuelles féminines. Nous avons aussi exercé 

des pressions sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils respectent 

leur engagement antérieur envers les objectifs du Millénaire 

pour le développement établis par l’Organisation mondiale 

de la Santé, qui incluent des objectifs internationaux visant à 

améliorer la santé de la mère et de l’enfant. 

Abandon du recensement

La décision que le gouvernement a prise de cesser d’utiliser le 

questionnaire détaillé de recensement obligatoire en faveur d’une 

enquête nationale à participation volontaire crée de sérieuses 

Plus d’un milliard de personnes vivent dans une pauvreté extrême et  

avec la faim. La mortalité et la santé maternelles se sont peu améliorées. 

Le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies transmissibles continuent 

de causer énormément de problèmes dans le monde. Pour beaucoup, 

l’égalité des sexes demeure un rêve. 

Dans une lettre ouverte, Judith Shamian, présidente de l’AIIC, lance un appel à l’action au sujet  

des objectifs du Millénaire pour le développement de l’Organisation mondiale de la Santé

complications pour le système de santé du Canada. L’A IIC, dans 

le contexte d’une vaste coalition réunissant des organismes du 

secteur de la santé et des infirmières autorisées de tout le Canada, 

s’est opposée énergiquement à cette décision en écrivant aux 

politiciens et en prenant publiquement position sur la question. 

Les données de recensement recueillies par Statistique Canada 

sont d’une valeur inestimable dans la conception, la réalisation 

et le contrôle des programmes et des services de santé. Les 

responsables des politiques sociales et économiques comptent 

sur ces renseignements pour élaborer de solides politiques 

publiques qui répondent aux besoins des communautés 

canadiennes, et les chercheurs ont besoin des meilleures données 

disponibles pour éclairer et valider leurs recherches sur la santé.

Le gouvernement n’a malheureusement pas changé d’idée, ce 

qui rendra les décisions sur le système de santé encore plus 

incertaines et la répartition des ressources, plus problématique. 

Comme infirmières et infirmiers autorisés, nous comptons tous 

les jours sur la prise de décisions factuelles. L’AIIC continue de 

préconiser que le gouvernement s’engage à fournir aux Canadiens 

des statistiques de la plus grande qualité possible. C’est le seul 

moyen de fournir les meilleurs soins de santé possible. 

«
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Angela Cooper Brathwaite a suivi les traces de sa 

mère en devenant sage-femme et infirmière en 

santé communautaire, et son désir d’aider les autres 

semble héréditaire chez elle. Peu après avoir entamé 

sa carrière à Trinité-et-Tobago, elle a décidé d’émigrer 

au Canada. Elle est arrivée à Terre-Neuve le jour de 

l’Action de grâce en 1975, peu habituée au froid, mais 

prête à occuper son premier emploi à St. Anthony, 

une petite localité juste au sud de la pointe la plus 

septentrionale de Terre-Neuve. 

Ensuite, elle est allée travailler au centre du Labrador, 

dans une communauté autochtone de North West 

River. De retour à Terre-Neuve six mois plus tard, 

elle s’est établie à Roddickton à titre d’infirmière 

gestionnaire régionale pour les soins primaires et la 

santé communautaire

Mme Brathwaite a passé la plus grande partie des 

années 80 à Winnipeg où elle a enseigné et travaillé 

dans les salles de maternité, avant de s’établir en 

Ontario pour offrir des soins infirmiers en santé 

mentale à Whitby et des services d’obstétrique à 

Ajax. Elle a occupé des postes de direction pour 

plusieurs programmes au Lakeridge Health Oshawa 

General Hospital dans les années 90.

Aujourd’hui, à titre d’infirmière en santé publique et 

de gestionnaire du programme de nutrition au Service 

de santé de la région de Durham, elle s’intéresse 

principalement à la prévention des blessures et à 

l’usage abusif de substances intoxicantes. Elle n’hésite 

pas à se servir d’outils modernes comme YouTube 

pour passer des messages sur des choix favorables 

à la santé afin de lutter contre les effets de l’usage 

abusif de drogues, qui croît parmi les jeunes citadins. 

aNgela cooper Brathwaite
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Seize infirmières en santé publique relèvent d’elle, et 

elles ont préconisé l’adoption par la province de deux 

projets de loi qui ont amélioré la sécurité publique en 

Ontario en prévenant les accidents de la route et les 

brûlures graves dues à de l’eau bouillante dans les 

bâtiments résidentiels

« J’adore la poussée d’adrénaline que provoquent 

l’élaboration des politiques et la défense de 

certaines causes, avoue-t-elle. Je peux tirer parti de 

mes connaissances, de mon expérience et de mes 

compétences à titre de membre de l’Association 

des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario 

(AIIAO) pour les affaires sociopolitiques et dans mon 

programme de doctorat. » Mme Brathwaite a consacré 

d’innombrables heures de travail bénévole à l’AIIAO et a 

publié ses travaux de recherché dans nombre de revues 

scientifiques, notamment dans infirmière canadienne.

Mme Brathwaite a eu sa part d’expériences intenses 

dans le travail de lutte contre les infections. Dans sa 

région, plus de 10 000 personnes ont été mises en 

quarantaine pendant l’épidémie de SRAS en 2003. Elle a 

aidé et conseillé une partie de ces personnes, elle a aidé 

le personnel à résoudre des problèmes et elle a dirigé 

une équipe de professionnels de la santé L’automne 

dernier, elle a travaillé un mois complet à la première 

unité de santé publique du Grand Toronto pour la 

vaccination contre le H1N1.

« Ma mère m’a toujours dit que je pouvais faire 

n’importe quoi si je le décidais, se rappelle-t-elle. Elle 

serait sûrement fière de ce que j’ai accompli jusqu’à 

maintenant. »

Ce profil est un texte condensé de « Angela Cooper Brathwaite : force motrice en santé publique »,  

de T. Tosh Kennedy, infirmière canadienne, Mars 2010.
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animé une discussion fascinante sur l’assurance-maladie, la 

politique et le rôle qui revient aux infirmières autorisées pour 

préconiser des solutions en soins de santé. Le banquet du 

gala et la cérémonie de remise des prix mettant en vedette 

des rythmes stimulants du Cape-Breton interprétés par 

Barra MacNeils – surprise spéciale offerte par l’organisme 

co-organisateur, le College of Registered Nurses of Nova 

Scotia – ont constitué le clou du congrès. 

Au cours de l’assemblée annuelle, les délégués et les 

membres de l’AIIC ont entendu des rapports présentant 

les progrès du Groupe de travail sur la gouvernance et 

les points saillants du nouveau plan stratégique de l’AIIC. 

Huit résolutions ont été adoptées sur des sujets variant 

de la santé de la mère et de l’enfant jusqu’à la nécessité 

d’investir dans les études en sciences infirmières. 

Les discussions animées qui ont suivi ont porté sur 

de nombreux sujets reliés à l’avenir de la profession 

infirmière et au rôle que l’AIIC joue dans son orientation. 

L’atmosphère de fête qui régnait dans la salle est devenue 

encore plus animée lorsqu’on a annoncé que Barbara 

Mildon avait été élue présidente désignée de l’AIIC. 

Rapprocher
L’AIIC établit des liens entre les infirmières autorisées en organisant 

des événements spéciaux, en offrant des possibilités de réseautage 

et en encourageant les technologies de communication.

Congrès biennal et assemblée 
annuelle de l’AIIC

L’A IIC est fière d’offrir aux infirmières et 

infirmiers autorisés des possibilités de 

contacts avec leurs collègues, ce qui leur 

permet d’apprendre des choses intéressantes 

les uns des autres et de découvrir de nouvelles 

sources d’inspiration. C’est exactement 

ce qui s’est produit au congrès biennal et à 

l’assemblée annuelle de l’AIIC à Halifax. Presque 

600 personnes se sont réunies pour participer 

à une intéressante série de débats, entendre 

des discours-programmes et des présentations 

d’ateliers, et assister à des séances plénières 

portant sur un vaste éventail de sujets, dont les 

soins en collaboration, la composition du personnel, 

la formation et la pratique infirmière. 

Les membres adhérents, les membres affiliés et les 

nouveaux groupes de l’AIIC ont tenu des réunions et des 

séances de réseautage portant sur leur spécialité, et un 

panel d’experts constitué de journalistes de haut calibre a 
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Des pionnières : les lauréates des Prix de 
l’AIIC de 2010

Depuis 1971, l’AIIC rend hommage à des infirmières et 

infirmiers autorisés au cours de son congrès biennal en 

décernant un prix portant le nom d’une des infirmières qui 

ont eu le plus d’influence sur la profession au Canada : 

Jeanne Mance. Les infirmières autorisées dont on a 

proposé la candidature à cette distinction prestigieuse 

ont fait des contributions importantes et innovatrices à 

la santé de la population canadienne. Elles ont cherché à 

faire mieux connaître et apprécier la profession infirmière 

et ont exercé une influence positive sur la pratique des 

soins infirmiers au Canada et à l’étranger.

La lauréate du Prix Jeanne-Mance de 2010 a été Gail 

Donner, professeure émérite à la Faculté des sciences 

infirmières Lawrence S. Bloomberg de l’Université de 

Toronto. Le prix reconnaît son excellence universitaire, 

ses conseils qui constituent une source d’inspiration 

et l’effet positif qu’elle a sur la prestation des soins de 

santé au Canada.

La lauréate du Prix Jeanne-Mance : 
Gail Donner

Le banquet du gala  
de la convention 2010  
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L’A IIC a aussi présenté cinq prix de l’ordre du Mérite 

dans les cinq domaines des soins infirmiers. Les lauréates 

ont été :

Administration : Alice Reid, pour son savoir-faire 

administratif comme infirmière chef de file, formatrice, 

praticienne et porte-parole de la santé des Autochtones.

Pratique clinique : Gaylene Molnar, pour son travail créateur 

relié à l’évolution des soins infirmiers en gériatrie au Canada.

Politiques des soins infirmiers : Elizabeth (Betty) Gourlay, 

pour sa contribution infatigable en vue de promouvoir une 

voix professionnelle et instruite pour la profession infirmière.

Recherche : Greta Cummings, pour ses contributions 

importantes aux programmes de recherche en soins 

infirmiers au Canada.

Enseignement : Deborah McLeod, pour son travail 

exceptionnel dans le domaine de l’enseignement en 

sciences infirmière et en oncologie psychosociale.

Rencontrer les infirmières autorisées là où elles  
se réunissent

Il est vital pour l’AIIC de chercher à atteindre les infirmières 

autorisées parce que ces contacts nous aident à rester au 

courant de ce qui se passe dans les soins de santé dans 

les différentes communautés. En 2010, par exemple, la 

directrice générale et des membres du personnel ont fait 

preuve de diligence pour établir des contacts avec les 

infirmières autorisées francophones dans le contexte de la 

participation de l’AIIC aux activités des réseaux de santé de 

langue française et de l’Ordre des infirmières et infirmiers du 

Québec. De même, la présidente de l’AIIC, Judith Shamian, et 

d’autres représentantes de l’AIIC ont assisté à de nombreuses 

conférences et réunions sur la santé auxquelles participaient 

d’autres infirmières autorisées du Canada et de l’étranger. Ces 

activités comprenaient, bien entendu, les assemblées annuelles 

de nos membres adhérents ou affiliés et de nouveaux groupes 

membres qui fournissent des renseignements précieux sur  

les dernières nouvelles de leur spécialité ou domaine de 

pratique infirmière. 

G à D : Alice Reid et Gaylene 
Molnar, lauréates de l’Ordre du 

Mérite; Gail Donner, lauréate du  
Prix Jeanne-Mance; Betty Gourlay, 

Greta Cummings et Deborah McLeod, 
lauréates de l’Ordre du Mérite. «
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INf-fusion .ca : relier les infirmières autorisées au 
moyen des technologies de pointe

Les technologies de l’information aident l’AIIC à surmonter 

les vastes distances qui séparent les infirmières et infirmiers 

autorisés œuvrant dans les diverses régions du Canada. Un 

simple clic de souris permet maintenant d’interagir avec tous les 

professionnels des soins infirmiers et de trouver les ressources 

les plus récentes.

INF-Fusion.ca offre des ressources électroniques à jour, 

crédibles et fiables qui sont entièrement consultables 

et qui s’appliquent à la pratique infirmière. Les 

services offerts par le portail ont progressé 

à pas de géant au cours de 2010. La 

bibliothèque virtuelle comprend 

des centaines d’ouvrages 

électroniques et plus de  

3 500 revues électroniques 

en version intégrale. 

On y trouve aussi des 

ressources précieuses portant sur les pratiques exemplaires, 

ainsi que des outils de perfectionnement professionnel. On y a 

ajouté des liens vers des modules de formation continue pour 

les IP et les autres infirmières en pratique avancée  Enfin, on y 

a lancé les huit Modules d’apprentissage de l’AIIC : le  Code de 
déontologie rendu vivant.  

L’AIIC a aussi révisé son lexique de la terminologie des soins 

infirmiers, publié à l’origine au cours des années 90, et 

l’a transformé en lexique électronique. Cet outil de travail 

électronique pour les professionnels des soins infirmiers 

présente la traduction, du français à l’anglais et vice versa, de 

plus de 9 000 termes et expressions clés d’usage courant dans 

les soins de santé. C’est un outil commode pour communiquer 

avec des patients en milieu bilingue. L’accès à INF-Fusion est  

un des avantages associés au fait d’être membre de l’AIIC.

INF-Fusion est le point d’accès à des connaissances et à des 

ressources utiles dans ma pratique et mes travaux de recherche.  

Le portail est essentiel à l’amélioration de la profession  

infirmière, des étudiantes et étudiants et des résultats  

pour les patients. 

Pammla Petrucka, inf. aut.

«
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Le Code de déontologie rendu 
vivant par l’apprentissage en ligne

Jusqu’à maintenant, plus de 1 400 personnes 

ont essayé les Modules d’apprentissage de 
l’AIIC : le Code de déontologie rendu vivant, nouvel 

outil d’apprentissage interactif en ligne, disponible sur 

INF-Fusion. Conçus pour aider les apprenants à utiliser 

dans leur pratique le Code de déontologie des infirmières 
et infirmiers de l’AIIC, les modules sont fondés sur les 

valeurs essentielles du code, ainsi que sur les énoncés de 

responsabilité et les 13 efforts éthiques qui en découlent. 

À partir du texte à l’écran et de la trame sonore, chacun 

des huit modules encourage la réflexion éthique par des 

commentaires et des scénarios stimulants, et se termine 

par un questionnaire et un certificat d’assiduité imprimable. 

Outil utile pour les infirmières autorisées, les enseignants et 

les apprenants, les modules explorent des solutions à divers 

problèmes d’éthique qui se présentent dans tout un éventail 

de milieux. 

«Excellent!!! Je suis infirmière 

enseignante… Je demanderai 

certainement à mes étudiantes 

d’utiliser ces modules.

Commentaire d’une infirmière ayant utilisé les Modules

EmploisensoinsinfirmiersCanada .ca

Le tableau d’affichage d’emplois en ligne de l’AIIC, qui 

offre des débouchés en soins infirmiers partout au Canada, 

a augmenté sa banque de données sur les employeurs 

et les chercheurs d’emplois, reliant les deux parties dans 

un vaste éventail de catégories d’emploi. Le site offre 

maintenant de nombreuses ressources et des liens vers 

des sites Web, des articles et des activités spéciales. 
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La revue infirmière canadienne en ligne : 
accessible n’importe quand, n’importe où

Depuis plus de 100 ans, la revue phare des soins infirmiers 

au Canada, Canadian Nurse et, depuis 1959, son homologue 

française, infirmière canadienne, présentent les dernières 

recherches et innovations en sciences infirmières, des opinions 

d’experts et des idées porteuses de promesses pour éclairer 

et inspirer les infirmières et infirmiers autorisés dans tous les 

domaines de pratique.

En 2010, la revue infirmière canadienne a élargi les services 

offerts en ligne pour améliorer son rayonnement dans tous 

les milieux infirmiers. La revue offre maintenant des archives 

consultables et permet aux lecteurs d’échanger des idées en 

affichant des commentaires. Elle diffuse aussi continuellement 

des nouvelles sur la santé publiées par les médias du Canada 

afin de tenir ses lecteurs à jour. 

Progrès de la pratique : série de webinaires  
de l’AIIC

Conformément à l’engagement qu’elle a pris de mobiliser 

directement les infirmières et infirmiers autorisés, l’AIIC doit 

chercher à atteindre les membres par de nouveaux médias. 

Notre série de webinaires a relié plus de 1 000 infirmières 

et infirmiers autorisés du Canada à des ressources 

cliniques et stratégiques portant sur de grandes questions 

qui les préoccupent. Les contributions des participants 

comprenaient des expériences personnelles, les défis qui 

se posent à eux ou les solutions qu’ils ont trouvées. Les 

quatre webinaires de l’année ont porté notamment sur 

l’établissement d’ordonnances par les infirmières autorisées, 

la violence à l’égard des aînés, les rôles en pratique infirmière 

avancée et les nouveaux outils des soins primaires.
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C’est à Minnedosa, sa ville natale, après avoir reçu 

un uniforme rayé, en tant que bénévole, qu’Arlene 

Wilgosh a découvert sa vocation. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mme Wilgosh 

a fait du chemin depuis de tels débuts. Elle est 

actuellement présidente-directrice générale de 

l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW). 

Avant d’accepter ce nouveau rôle, elle a été sous-

ministre de la Santé du Manitoba pendant cinq ans. 

Elle peut se targuer d’avoir été la première infirmière 

autorisée et la première femme de la province à 

occuper ces postes. 

La carrière de Mme Wilgosh a débuté on ne peut 

plus simplement. Elle a obtenu son diplôme en 

sciences infirmières au Winnipeg General Hospital 

en 1974. Pendant plus de dix ans, elle a travaillé au 

Victoria General Hospital, également à Winnipeg,  

y ayant commencé comme infirmière de chevet  

aux soins intensifs pour éventuellement devenir 

vice-présidente par intérim des soins infirmiers.

Encore aujourd’hui, elle se rappelle les visages 

d’un ou deux des premiers patients dont elle s’est 

occupée pendant ces années en soins de première 

ligne. « Je crois que toutes les infirmières se 

souviennent de patients et d’événements précis 

de leur passé », dit-elle.

Elle a occupé un nombre impressionnant de postes, 

dont ceux de directrice générale du Red River 

Valley Health District, de directrice du groupe de 

travail Northern/Rural Regionalization, de directrice 

générale des services de soutien régionaux pour 

Manitoba Health and Healthy Living, et de sous-

arleNe wilgosh 
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PRofIL

ministre adjointe des Affaires régionales au ministère 

de la Santé du Manitoba.

Si elle devait se choisir une devise, ce serait sans 

doute « Chaque situation a six facettes. » Selon ses 

propres dires,« si vous voulez arriver à faire avancer 

des projets, résoudre des problèmes et établir des 

partenariats sans jamais brûler de ponts derrière 

vous, alors vous devez tenir compte du fait que, 

surtout dans l’univers complexe des soins de santé,  

il faut considérer de nombreux aspects différents 

avant de trouver des solutions ». 

Ce style de gestion plein d’empathie devrait lui 

être très utile pour s’attaquer aux défis que doit 

relever l’ORSW dans l’offre de soins et de services 

d’orientation vers des spécialistes à plus d’un 

million de Canadiens. Mme Wilgosh est profondément 

consciente, par exemple, du fardeau des maladies 

chroniques dans tout le pays. « Je pense que nous 

devrions mieux faire face à la question des grands 

déterminants de la santé », fait-elle observer en 

ajoutant que des défis de santé particulièrement 

difficiles attendent les populations à risque du 

Manitoba. « Nous devons nous montrer novateurs 

dans la façon dont nous fournissons les soins tout en 

restant réceptifs pour profiter des occasions de voir 

les choses sous un jour différent », déclare-t-elle.

Ce profil est un texte condensé de «Arlene Wilgosh : trouver la voie qui mène au ralliement »,  

de T. Tosh Kennedy, infirmière canadienne, Juin 2010.
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Publications phares 
en 2010

Rapports

•  Plan directeur de l’Examen canadien 

des infirmières et infirmiers praticiens : 

famille/tous âges

•  Cadre des compétences de base des 

infirmières et infirmiers praticiens du 

Canada

•  La fatigue des infirmières et la sécurité 

des patients – Rapport de recherche (produit 

avec l’AIIAO)

•  La justice sociale…un moyen de parvenir 

à une fin, une fin en soi (2e édition, 2010)

 

Présentations et mémoires

•  S’occuper des Canadiens vulnérables – Présentation 

au Comité parlementaire sur les soins palliatifs et les 

soins de compassion

•  La préparation du Canada aux urgences pandémiques – 

Mémoire au Comité sénatorial permanent des affaires 

sociales, des sciences et de la technologie

•  Relever les défis – Réponse de l’AIIC au rapport 

Promouvoir des solutions novatrices pour relever les 

défis des ressources humaines en santé du Comité 

permanent de la santé 

•  Transformer la santé par les innovations infirmières – 

Mémoire prébudgétaire présenté au Comité permanent 

des finances de la Chambre des communes
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Lettres

•   Aux membres de l’AIIC, au sujet du désastre en Haïti

•  Aux membres, au sujet de la célébration des réalisations des femmes pour la Journée 

internationale de la femme

•  Aux membres du Comité permanent des finances, concernant l’opposition de L’A IIC aux 

modifications législatives relatives aux exigences des évaluations environnementales

•  Aux membres du CRNBC, au sujet du vote pour se retirer de l’AIIC à titre de membre

•  Aux membres, afin de célèbrer le Jour de la Terre en soulignant les efforts déployés par  

les infirmières autorisées pour réduire l’exposition aux produits antiparasitaires

•  À Santé Canada, pour l’encourager à sensibiliser les infirmières autorisées à la politique sur 

Listeria monocytogenes 

•  Au premier ministre, pour le sensibiliser à l’appui accordé par l’AIIC à un monde libre 

d’armes nucléaires

•  Aux membres, pour les inviter à célébrer la Journée internationale des infirmières – le 12 mai

•  Aux membres, une lettre ouverte de la présidente de l’AIIC traitant du renouvellement 

stratégique de l’AIIC

•  À Environnement Canada, au sujet de la Stratégie fédérale proposée de développement durable

•  Au CRNBC, au sujet de sa détermination à se retirer de l’AIIC à titre de membre 

•  Aux membres, au sujet de l’exhortation adressée par l’AIIC aux dirigeants mondiaux à redoubler 

d’efforts face aux objectifs du Millénaire pour le développement

•  À la Rédaction, pour appuyer la décision du Québec de ne pas imposer de frais d’utilisation pour 

les consultations médicales

•  Aux membres, pour une mise à jour au sujet du retrait du CRNBC de l’AIIC

•  Au premier ministre, sur le rejet du projet de loi C-311, Loi sur la responsabilité en matière de 

changements climatiques

•  À la Mountain Crest Brewing Company, au sujet d’une annonce offensante

•  Aux ministres des finances, au sujet du prochain Accord sur la santé

•  Au premier ministre du Manitoba, au sujet des cliniques dirigées par des infirmières praticiennes

Énoncés de position et 
fiches d’information

•  Fiche d’information sur les 

déterminants de la santé

•  Prise de décision et pratique 

infirmière éclairées par des 

preuves

•  Encourager la compétence 

culturelle dans les soins 

infirmiers

•  La spiritualité, la santé et la 

pratique infirmière

•  Prendre des mesures contre la 

fatigue des infirmières

outils en ligne sur  
INf-fusion

•  Modules d’apprentissage de 

l’AIIC : Le Code de déontologie 

rendu vivant

•  CyberLexique
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Membres adhérents  
et affiliés de l ’AIIC

L’A IIC compte  

sur le savoir-faire  

et l’appui de ses  

membres adhérents 

et affiliés pour élaborer 

des stratégies et offrir 

des produits et des 

services à ses membres. 

Par l’intermédiaire de ses 

membres adhérents et 

affiliés, l’association étend 

son rayonnement au cœur 

même d’un vaste éventail de 

communautés de pratique. 

Membres adhérents

Académie des chefs de direction en soins infirmiers

Affiliation nationale des infirmières et infirmiers d’urgence

Association canadienne de l’informatique infirmière

Association canadienne des infirmières en approches holistiques de soins

Association canadienne des infirmières en médecine familiale

Association canadienne des infirmières en oncologie

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

Association canadienne des infirmières et infirmiers en gérontologie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en hépatologie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en médecine-chirurgie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en néonatologie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en orthopédie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et  
en santé des femmes

Association canadienne des infirmières et infirmiers en pratique avancée
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Association canadienne des infirmières et infirmiers en réadaptation

Association canadienne des infirmières et infirmiers en sciences neurologiques

Association canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie

Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins aux brûlés

Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins intensifs

Association canadienne des infirmières et infirmiers et des technologues de néphrologie

Association canadienne des soins infirmiers internationaux

Association canadienne des stomothérapeutes

Association canadienne du nursing paroissial

Association canadienne pour l’histoire du nursing

Association canadienne pour la recherche infirmière

Association canadienne pour les soins infirmiers en milieu rural et éloigné

Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada

Association des infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada

Association des infirmières et infirmiers en périanesthésie du Canada

Conseil canadien des infirmières en nursing cardiovasculaire

Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé mentale

Groupe d’infirmières et infirmiers canadienne en soins palliatifs

Infirmières et infirmiers canadiens s’intéressant à l’éthique

Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada

Infirmières et infirmiers pour la santé et l’environnement

Société canadienne de la douleur (groupe d’intérêt : enjeux infirmiers)

Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés

Société des infirmières et infirmiers médicolégaux

Membres affiliés

Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé du travail

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

Professionnels canadiens en santé respiratoire
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Conseil d’administration
Conseil d’administration de l’AIIC  
Les membres bénévoles de notre conseil d’administration fournissent des directives et  

des conseils précieux à notre association. L’A IIC a accueilli neuf administratrices et administrateurs 

nouveaux (*) en 2010.  

Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon) D.Sci. (hon), FAAN 

Présidente

Barbara Mildon, inf. aut., PhD, CHE, ICSC(C)

Présidente désignée

Rachel Bard, inf. aut., BScN, M.A.Éd. (membre d’office sans droit de vote) 

Directrice générale

* Les noms des nouveaux membres du conseil sont indiqués en italique

Judith Shamian, inf. aut., PhD, 

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

Rachel Bard, 

inf. aut., BScN, M. A. Éd.  

Barbara Mildon, 

inf. aut., PhD, CHE, ICSC(C) 
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Représentantes des membres adhérents

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

Sandra Easson-Bruno, inf. aut., MN, CSIG(C)

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

Branden Shepitka (membre d’office sans droit de vote)

Président 

Branden Shepitka

Claire Betker, 

inf. aut., MN, ICSC(C) Sandra Easson-Bruno, 

inf. aut., MN, CSIG(C)
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Représentantes et représentants du public

Pour garantir que les décisions du Conseil servent au mieux l’intérêt du public et sont prises dans une perspective globale, le conseil 

d’administration de l’AIIC comprend deux membres non infirmiers qui ont une bonne connaissance du système de santé et qui 

possèdent de solides qualités de chef. 

Chester Gillan (jusqu’en octobre 2010)  Nancy McKay jusqu’en octobre 2010)

Joseph Mapa (à partir de décembre 2010)  Vincent MacLean (à partir de décembre 2010)

Chester Gillan

Nancy McKay
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Représentantes et représentants des organismes 
membres provinciaux et territoriaux

Colombie-Britannique

Pamela Ratner, inf. aut., PhD., FCAHS 

Présidente,College of Registered Nurses of British Columbia

Alberta

Joan Petruk, inf. aut., MHS, CST(C) 

Présidente, College and Association of Registered Nurses  

of Alberta

Saskatchewan

David Kline, inf. aut. 

Président, Saskatchewan Registered Nurses’ Association

Manitoba

Robin Finney, inf. aut., BN

Présidente, Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba 

Pamela Ratner, inf. aut., PhD., FCAHS

Joan Petruk, inf. aut., MHS, CST(C)

David Kline, inf. aut.

Robin Finney, inf. aut., BN
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Ontario

David McNeil, inf. aut., BScN, MHA, CHE

Président, Association des infirmières et infirmiers autorisés 

de l’Ontario

Nouveau-Brunswick

Martha L. Vickers, MN, IP 

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

Judith Bailey, inf. aut., MN

David McNeil, 

inf. aut., BScN, MHA, CHE

Martha L. Vickers, IP, MN

Marilyn Barrett, inf. aut., MN
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Terre-Neuve et Labrador

Bev White, inf. aut., MScN, ICSC(C)

Présidente 

Association of Registered Nurses of Newfoundland  

and Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Angela Rintoul, IP, MN

Présidente, Association des infirmières et infirmiers 

autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Bev White, 

inf. aut., MScN, ICSC(C)

Angela Rintoul, IP, MN

Peggy Heynen, inf. aut.

Yukon

Peggy Heynen, inf. aut. 

Présidente, Yukon Registered Nurses 

Association
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Rapport 
      du conseil d’administration pour 2010

À titre de présidente de l’association et du conseil 

d’administration, j’ai annoncé les trois priorités que je vois 

pour la durée de mon mandat : améliorer l’engagement 

des membres, lancer des commissions d’experts sur des 

enjeux importants pour les soins infirmiers et la santé et, 

bien entendu, assurer le maintien de la viabilité financière 

et organisationnelle de l’AIIC. Le conseil d’administration a 

manifesté beaucoup d’enthousiasme et de détermination 

concernant le projet d’étendre le rayonnement de l’AIIC 

en invitant les infirmières et les infirmiers de toutes les 

régions du Canada à participer aux activités de l’AIIC. Une 

série d’initiatives d’approche lancées en 2010 entraîneront 

une représentation plus large au conseil d’administration 

de l’AIIC, une augmentation des occasions de participer 

à l’orientation du système de santé et la création de 

nouveaux moyens de dialoguer et d’échanger.

Dans le contexte de son obligation de diligence  

raisonnable, le conseil d’administration a examiné les  

états financiers et les rapports de l’auditeur, s’est penché 

sur la viabilité financière actuelle et future de l’AIIC  

Le conseil d’administration de l’AIIC assure 

une bonne gouvernance par l’élaboration 

de politiques, des efforts de représentation, 

ainsi que la formulation et la mise en œuvre 

de la vision de l’association. Au cours d’une 

année de planification stratégique et de 

consultation d’une intensité exceptionnelle, 

le conseil d’administration de l’AIIC a étudié, 

précisé et approuvé une nouvelle mission et 

une nouvelle vision pour l’association, ainsi que 

des changements et des ajouts aux objets de 

l’organisme. Nous avons commencé à donner 

suite aux recommandations de notre Groupe de 

travail sur la gouvernance et à élaborer des plans 

d’affaires et de communications pour l’AIIC. Nous 

avons aussi fixé les buts, les priorites et les résultats 

souhaités pour l’AIIC au cours des quatre prochaines 

années et créé des indicateurs de rendement pour 

mesurer la réussite de l’AIIC. 
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et a approuvé le budget de l’AIIC. Nous avons aussi reconnu 

la nouvelle structure opérationnelle de l’AIIC, qui comporte 

quatre directions générales: Gouvernance et stratégie 

générale, Politiques et leadership, Pratique professionnelle 

et réglementation et Communication et relations avec les 

membres. Nous avons aussi souhaité la bienvenue à notre 

nouvelle chef des opérations, Anne Sutherland Boal. 

Pour assurer la gouvernance d’une organisation nationale 

telle que l’AIIC, les membres du Conseil doivent analyser 

constamment le panorama socioéconomique et politique 

et suivre attentivement ce qui se passe dans les secteurs 

des soins infirmiers et de santé. Nous avons reçu de la 

directrice générale et du personnel de l’AIIC des rapports sur 

de nombreux enjeux, qui n’ont jamais manqué de stimuler le 

dialogue : la réponse aux tremblements de terre en Haïti et 

au Chili, la réduction des méfaits, la fatigue des infirmières 

et l’évaluation par voie informatisée des candidates du 

Canada aussi bien que de l’étranger à l’Examen d’autorisation 

infirmière au Canada. Nous aussi entendu des rapports 

d’activité et des mises à jour de nos organismes membres et 

de nos membres adhérents, affiliés et nouveaux groupes.  

Le conseil d’administration a apprécié l’opinion experte de 

nos nombreux partenaires du secteur infirmier, qui nous 

aident ainsi à préciser les politiques et les priorités de l’AIIC  

et à explorer les possibilités de créer des synergies entre  

nos organismes.

Nous avons un objectif commun, celui de désirer mieux 

aider les infirmières et infirmiers dans les efforts qu’ils font 

pour devenir des chefs de file et agir à ce titre ans dans les 

soins de santé. La divergence continuelle entre des priorités 

rivales est inhérente à notre profession et peut constituer 

un obstacle important au développement du leadership. 

Le Conseil a convenu que l’appui accordé aux futurs chefs 

de file dans leur perfectionnement professionnel aura des 

effets positifs sur tout le système de santé. Nous nous 

sommes aussi engagés à multiplier les possibilités de créer 

des partenariats et des initiatives de collaboration avec 

des organismes du secteur de la santé et de l’extérieur qui 

partagent certains des buts de l’AIIC. 
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Une analyse détaillée du budget fédéral et de ses 

répercussions sur les soins infirmiers et la santé a aidé le 

conseil d’administration à déterminer les prises de position 

et les stratégies de l’AIIC sur de grands dossiers à mettre 

de l’avant lors des élections fédérales. Nous avons aussi 

tenu des discussions au sujet du renouvellement, en 2014, 

de l’accord fédéral-provincial-territorial sur la santé, et nous 

avons tout particulièrement cherché à amener toutes les 

parties à réaliser des progrès sur le plan des déterminants de 

la santé, de l’établissement d’un régime national d’assurance-

médicaments et d’une augmentation de l’appui donné aux 

soins à domicile.

Nous avons étudié et évalué les concepts clés reliés au 

rôle de l’adjointe au médecin et de l’infirmière clinicienne 

spécialisée au Canada et discuté de stratégies à suivre 

pour appuyer et promouvoir le rôle des infirmières en 

pratique avancée. Nous avons discuté des mérites des 

diverses résolutions présentées en vue de l’assemblée 

annuelle – et nous avons eu l’agréable tâche d’approuver 

les recommandations des comités de sélection des 

récipiendaires du Prix Jeanne-Mance et des prix de l’Ordre du 

Mérite de 2010 – toutes choisies dans un groupe d’infirmières 

remarquables et dignes d’estime.

Le conseil d’administration a approuvé des énoncés de 

position nouveaux ou révisés portant sur de nombreux 

enjeux de la pratique infirmière et du système de santé, 

et susceptibles d’être utiles aux infirmières dans tous les 

domaines de pratique. Ces enjeux comprennent : la fatigue 

des infirmières; la compétence culturelle dans les soins 

infirmiers; la prise de décision et la pratique infirmière 

éclairées par des preuves; et la spiritualité, la santé et la 

pratique infirmière.

Au nom du conseil d’administration, je remercie les membres 

du personnel de l’AIIC de leur professionnalisme et de leur 

dévouement exceptionnels qui permettent d’assurer le bon 

fonctionnement de l’association, ainsi que des efforts qu’ils 

ont déployés pour produire des publications, des programmes 

et des services de très grande qualité. Enfin, je remercie très 

spécialement le grand nombre d’infirmières et d’infirmiers 
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Je remercie très spécialement le grand nombre d’infirmières  

et d’infirmiers autorisés qui participent aux activités de l’AIIC, 

mettant ainsi leur temps, leur talent et leur savoir-faire au service 

de notre profession et de la santé de la nation.

Judith Shamian, présidente de l’AIIC“autorisés qui participent aux activités de l’AIIC, mettant ainsi 

leur temps, leur talent et leur savoir-faire au service de notre 

profession et de la santé de la nation. Vous êtes la force  

vive de l’AIIC!

La présidente,

 

Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN














