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Vous êtes notre fondement et notre avenir. En d’autres 
mots, c’est ce que vous, nos précieux membres, 
apportez à l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada. Vous contribuez à renforcer une association qui 
est axée sur ses membres! 

En 2012, j’ai eu la chance d’établir des liens avec bien 
des infirmières et infirmiers autorisés en soins cliniques 
et des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des 
administrateurs et des dirigeants en soins infirmiers. 
Votre enthousiasme à travailler en partenariat avec l’AIIC 
en vue d’améliorer la santé de la société et de renforcer 
notre profession m’a souvent touché. À maintes reprises, 
j’ai constaté avec fierté que les membres de l’AIIC sont 
engagés dans le feu de l’action! 

Vos connaissances, vos opinions et vos idées sur les  
soins infirmiers et la santé ont enrichi une fois de plus 
nos efforts de cette année. L’exemple en est notre lien 
avec les 43 groupes de spécialité du Réseau canadien 
des spécialités en soins infirmiers de l’AIIC. Leurs 
connaissances des enjeux précis de la santé et sociaux 
ont favorisé la création de webinaires à l’appui de la 
pratique des infirmières et infirmiers autorisés. En matière 
de représentation, nous avons joint nos efforts à ceux 
des groupes de spécialité dans le but d’influencer les 
politiques, comme l’illustre notre collaboration avec 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en 
gérontologie pour formuler des recommandations au 
gouvernement fédéral visant à élaborer une stratégie 
détaillée pour un vieillissement en santé au Canada. 

Il est entendu que les organismes membres sont de 
précieux alliés dans tous nos projets. L’AIIC a œuvré 
en partenariat avec quatre organismes membres pour 
lancer la campagne Infirmières praticiennes : C’est 
grand temps! dans leurs provinces. Ensemble, nous 
avons assuré le succès par la création de campagnes 
misant sur les provinces afin de présenter les infirmières 
et infirmiers praticiens comme solution à l’accès rapide 
aux soins adéquats. 

Vous, en tant que membres, contribuez à la voix  
crédible de l’AIIC en soins infirmiers lors de discussions 
sur les politiques. Votre savoir-faire permet notre 
contribution pertinente à la conception et à l’évaluation 
du système de santé et défend avec succès l’accès 
universel aux soins pour les patients et des soins de 
santé financés publiquement. 

En reconnaissance de son savoir-faire et de sa perspicacité, 
le Conseil de la fédération a convié l’association à 
prendre part aux discussions sur l’avenir des soins de 
santé. Le conseil, composé des premiers ministres 
provinciaux et territoriaux, a demandé à l’AIIC (de concert 
avec l’Association médicale canadienne et le Groupe 
d’intervention action santé) de se joindre à son nouveau 
Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé. 
L’AIIC a ensuite invité ses organismes membres à partager 
leurs vastes connaissances sur les innovations qui peuvent 
améliorer les soins au patient et le rendement du système. 

messAge de lA présidenTe 

Les membres assurent le succès de l’AIIC et font avancer  
les soins infirmiers et la santé



Le moment était idéal pour que les membres de notre 
profession présentent leurs solutions innovatrices dirigées 
par des infirmières. Le College of Registered Nurses of 
Nova Scotia et l’Académie des chefs de direction en soins 
infirmiers ont notamment présenté leur expérience des 
modèles de soins en équipe. Ainsi, le modèle collaboratif 
des centres d’urgence de la Nouvelle-Écosse a été 
maintenu dans le rapport du groupe de travail comme 
solution possible aux problèmes d’accès en milieu rural. 

Les membres de l’AIIC ont également exprimé la voix de 
profession dans le rapport de la Commission nationale 
d’experts, établie et dirigée par l’AIIC en 2011. En 2011 et 
2012, la Commission a recueilli des idées pratiques de la 
population, du milieu des affaires, des universitaires et des 
fournisseurs de la santé concernant la façon d’orienter le 
système de santé dans la bonne direction. La contribution 
des organismes membres, des groupes de spécialité 
et de chaque infirmière et infirmier autorisé a joué un 
rôle central! Le rapport de la Commission, axé sur des 
solutions dirigées par des infirmières, constitue un plan 
directeur qui oriente notre mission en vue de transformer 
le système. Comme vous l’aviez prévu, les infirmières et 
infirmiers autorisés dirigent le travail de mise en œuvre 
des recommandations de la Commission. 

Je suis inspirée par la puissance de votre voix collective 
ainsi que vos efforts et vos réalisations quotidiens. Je vous 
remercie et je me réjouis à l’idée d’entretenir notre lien et 
de poursuivre notre collaboration. 

Cordialement,

La présidente,

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C)
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«  En tant que fournisseurs de la 

santé, nous savons ce que nécessite 

le système pour répondre aux 

besoins grandissants et changeants 

de la population canadienne. 

L’énergie et la voix collectives des 

infirmières et infirmiers autorisés 

assureront la continuation et 

l’exécution qu’exige la santé de 

notre nation. »

–  Barb Mildon, peu après son investiture comme  
45e présidente de l’association le 21 juin 2012
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Un appel à l’action infirmière

Le système de soins de santé du Canada change pour 
répondre plus efficacement aux besoins des Canadiens 
sur le plan de la santé et du bien-être. En lançant la 
première commission de réforme de la santé et des 
soins de santé dirigée par des infirmières, l’AIIC et 
la profession infirmière sont intervenues pour diriger 
ces changements. La Commission nationale d’experts 
indépendante de l’AIIC, lancée en 2011, a passé la 
majeure partie de cette même année et le début de 
2012 à sillonner le pays pour effectuer une recherche 
approfondie et consulter des infirmières et infirmiers 
autorisés, des organismes de réglementation et des 
associations de soins infirmiers, des experts et le 
public — tout cela pour trouver des façons pratiques 
d’améliorer les soins de santé.

Le travail de la Commission, coprésidée par  
Maureen McTeer et Marlene Smadu, a atteint son  
point culminant dans le dévoilement, en juin, du rapport 
intitulé Un appel à l’action infirmière : La santé de 
notre nation, l’avenir de notre système de santé. Le 
rapport présente un plan d’action de neuf points qui 
préconise un changement fondamental de la façon de 
concevoir, de gérer et d’évaluer les soins de santé au 
Canada. Les recommandations portent notamment sur 
l’augmentation des soins communautaires, l’analyse 
des causes profondes de la mauvaise santé, l’utilisation 
de la technologie au maximum et la mise en œuvre de 
services qui visent vraiment à répondre aux besoins 
des gens plutôt qu’à ceux des établissements. Elles 
lancent aussi un défi qui est une source d’inspiration 
pour le Canada : se classer parmi les cinq premiers 
pays concernant cinq résultats clés pour la santé de la 
population avant cinq ans.

Le rapport de la Commission présente un plan directeur 
et pourrait instaurer une véritable réforme du système 
de la santé. Par leur nombre même et leurs idées  
sur la santé et les soins de santé, les infirmières et 
infirmiers autorisés constituent une puissante force  
de changement.

Dévoilé au cours de l’assemblée annuelle de l’AIIC 
en juin, le rapport de la Commission a été bien 
accueilli par les infirmières et infirmiers autorisés 
et d’autres professions de la santé comme moyen 
d’aider à réaliser les résultats pour la santé que les 
Canadiens méritent. Les dirigeantes de l’AIIC ont saisi 
de nombreuses occasions de présenter des exposés 
aux infirmières chefs de file, aux enseignants et aux 
responsables des politiques en soins infirmiers pour 
échanger au sujet de façons possibles de donner 
suite aux recommandations. Nous avons présenté un 
webinaire informatif et plusieurs exposés, notamment 
au cours du sommet sur la santé et les soins de 

nouveAuTés 

Les coprésidentes,  
Maureen McTeer, avocate et 
défenseure de premier plan  

de la santé, et Marlene Smadu, 
infirmière chef de file et 

formatrice, ont présenté le 
Rapport de la Commission 

nationale d’experts au cours de 
l’assemblée annuelle de l’AIIC.
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santé viables du Conference Board du Canada, 
de la conférence de l’Association canadienne des 
infirmières en oncologie et à l’école des sciences 
infirmières de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les dirigeantes de l’AIIC ont étudié le rapport de la 
Commission et créé un plan détaillé pour donner suite 
à ses recommandations. Ces activités ont été intégrées 
dans notre plan de travail de 2013 et des années 
suivantes. L’AIIC a déjà publié, dans le Globe and Mail 
du 14 décembre, un article spécial qui portait sur le 
travail effectué par la Commission et décrivait comment 
les infirmières peuvent être les forces motrices du 
changement dans le système de soins de santé.

L’Association accueille de nouvelles 
dirigeantes

Les infirmières et infirmiers autorisés qui ont participé 
à l’assemblée annuelle et au congrès biennal que l’AIIC 
a tenus à Vancouver en juin ont remercié sincèrement 
Judith Shamian, qui terminait son mandat de deux ans à 
la présidence. Entre-temps, Barb Mildon a été accueillie 
chaleureusement comme 45e présidente de l’AIIC. 

L’expérience de Mme Mildon en soins infirmiers couvre les 
domaines des soins cliniques, de la formation clinique, de 
la recherche, de la réglementation et de l’administration. 
Titulaire d’un doctorat en soins infirmiers, elle est 
gestionnaire certifiée en santé (CHE) du Collège canadien 
des leaders en santé. Aussi infirmière certifiée en santé 
communautaire de l’AIIC, Mme Mildon est actuellement 
vice-présidente de la pratique professionnelle, des 
ressources humaines et de la recherche et directrice 
des soins infirmiers au Centre des sciences de la santé 
mentale Ontario Shores à Whitby (Ontario).

Les délégués votants à l’assemblée annuelle ont élu 
Karima Velji (inf. aut., Ph.D., CHE) comme nouvelle 
présidente désignée de l’AIIC. Elle est une dirigeante des 
soins infirmiers dont l’expérience en leadership couvre 
tout le continuum de soins. L’influence grandissante de 
Mme Velji sur la qualité des soins et l’obligation de rendre 
compte au sein du système de la santé a été reconnue 
récemment lorsqu’on a proposé sa candidature au 
conseil d’administration d’Agrément Canada, organisme 
indépendant qui évalue rigoureusement les normes en 
matière de soins dans tous les établissements de santé 
du Canada. Elle deviendra présidente en 2014.

Début d’une nouvelle ère : la présidente sortante, Judith Shamian 
présente la présidente Barb Mildon.

« Quel résultat souhaite l’AIIC  

en cette période d’évolution?  

Pour moi, c’est une association 

solide, dynamique et viable – notre 

association professionnelle nationale. »

– Barb Mildon, présidente de l’AIIC,  
au cours de son discours inaugural
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Engagement auprès des membres  
de l’AIIC

Les membres sont au cœur même de notre 
association — c’est avec fierté que nous représentons 
148 992 infirmières et infirmiers autorisés — et 
c’est pourquoi les activités de l’AIIC ont continué 
de pivoter sur l’approche des personnes et des 
organismes membres et l’engagement auprès 
de ceux-ci. L’assemblée annuelle que nous avons 
tenue à Vancouver en juin en est l’exemple parfait. 
Les nombreux participants, le nombre record de 
résolutions et les débats animés ont bien témoigné 
de l’engagement des membres de l’AIIC. Notre 
organisme membre le plus récent, l’Association 
of Registered Nurses of British Columbia, était 
représenté en nombre. Chacun des 38 votes de la 
Colombie-Britannique a été pris en charge par une 
infirmière ou un infirmier en particulier, une réalisation 
que la présidente de l’AIIC, Barb Mildon a été fière  
de qualifier de « démocratie des soins infirmiers  
en action! »

À l’automne, nous avons réalisé des sondages en ligne 
de membres et d’étudiantes et étudiants en sciences 
infirmières pour déterminer ce qu’ils attendent de 
leur association nationale et ce qu’ils pensent des 
programmes et des services de l’AIIC. Les résultats  
du sondage, reçus à la fin de 2012, orienteront notre 
travail à venir.

La présidente Judith Shamian de l’époque aborde les 
préoccupations de l’AIIC au sujet de l’examen d’autorisation 

infirmière à une conférence de presse le 13 janvier. 

Le président de l’AMC, le Dr John Haggie, la présidente de 
l’AIIC, Barb Mildon, et le coprésident du Groupe d’intervention 

action santé, Glenn Brimacombe, répondent aux questions des 
médias au sujet de la participation des fournisseurs de soins de 

santé au rapport De l’innovation à l’action.
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Discussions saines au sujet du nouvel 
examen d’autorisation infirmière 

Au début de 2012, l’AIIC a continué de préconiser un 
examen d’autorisation infirmière fait au Canada. Nous 
avons lancé cette campagne à la fin de 2011, après que  
10 organismes de réglementation des soins infirmiers  
du Canada ont décidé de demander au National Council  
of State Boards of Nursing (NCSBN) basé aux  
États-Unis de créer un nouvel examen d’autorisation 
infirmière informatisé.

La campagne a donné l’occasion à nos membres de 
contribuer au dialogue tout en nous permettant d’entendre 
leurs préoccupations. Elle a essentiellement permis de 
tenir un débat dans la profession. Après avoir produit 
des données probantes et informé ses membres, l’AIIC 
a cherché à maintenir une relation solide et fondée sur la 
collaboration avec ses partenaires de la profession et de la 
réglementation d’un bout à l’autre du Canada.

Au cours de notre assemblée annuelle de 2012 en juin, 
les délégués ont adopté une résolution pour demander à 
l’AIIC d’examiner les effets à long terme que l’adoption de 
l’examen du NCSBN aurait sur la profession. La résolution 
a été soulevée à l’attention du Comité de la gouvernance 
et du leadership du conseil d’administration de l’AIIC qui a 
commencé à se pencher sur la meilleure façon d’aborder 
les enjeux.

Convergence des efforts avec ceux  
des premiers ministres pour guider  
la transformation des soins de santé 

À la fin de 2011, le gouvernement fédéral a annoncé 
sans prévenir qu’il planifiait de modifier la formule de 
financement des transferts au titre des soins de santé. 
Les augmentations annuelles de six pour cent des 
transferts seraient maintenues jusqu’en 2016, mais elles 
seraient liées par la suite à la croissance économique. 
Des provinces et des territoires ont réagi en commençant 
à chercher des façons de restreindre la montée des coûts 
des soins de santé. Les premiers ministres des provinces 
et des territoires ont réorienté le thème de leur réunion  
de janvier 2012 du Conseil de la fédération à Victoria  
pour aborder des façons de réformer le système de 
soins de santé.

L’AIIC et l’Association médicale canadienne (AMC) ont 
considéré la réunion des premiers ministres comme 
une occasion d’exercer de l’influence sur les politiques 
relatives aux soins de santé. Nous avons présenté 
ensemble une réception à Victoria pour communiquer 
les priorités des infirmières et infirmiers et des 
médecins en matière de réforme des soins de santé 
qui sont présentées dans Les principes devant guider la 
transformation des soins de santé au Canada publiés par 
l’AIIC et l’AMC. Nous avons aussi exhorté les premiers 
ministres à collaborer avec nous afin d’atteindre nos 
objectifs mutuels.

Les premiers ministres ont manifesté leur intérêt pour 
les priorités de l’AIIC et de l’AMC au cours de la réunion 
et, peu après, ils nous ont invités à nous joindre au 
nouveau Groupe de travail sur l’innovation en matière de 
santé créé par le Conseil de la fédération. L’AIIC a joué 
un rôle prépondérant au cours de la première phase du 
travail du groupe en collaborant avec les provinces et les 
territoires, d’autres fournisseurs de soins de santé et 
nos organismes membres pour chercher des façons de 
garantir que les systèmes de santé répondent aux besoins 
des Canadiens. L’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario (AIIAO) et le College of Registered 
Nurses of Nova Scotia (CRNNS) se sont joints à l’AIIC, 
l’AIIAO a offert son vaste savoir-faire dans le domaine des 
guides de pratique clinique et le CRNNS a partagé sa 
vaste connaissance des modèles de soins en équipe.

Dans le contexte du travail effectué par l’AIIC auprès 
du Conseil de la fédération, les infirmières et infirmiers 
autorisés du Canada ont défini et préconisé des solutions 
infirmières et interprofessionnelles portant sur les 
guides de pratique clinique et les modèles de soins en 
équipe. Le groupe de travail a terminé le premier volet 
de ses activités en publiant De l’innovation à l’action, 
un rapport présentant des mesures concrètes que les 
provinces et les territoires pourraient mettre en œuvre 
pour améliorer les soins aux patients et le rendement 
du système dans l’ensemble. Les premiers ministres 
coresponsables, soit Brad Wall (Saskatchewan) et Robert 
Ghiz (Î.-P.-É.), ont remercié les infirmières et infirmiers 
autorisés du Canada de leur contribution. Le deuxième 
volet des travaux du groupe — comportant le travail qui se 
poursuit au sujet des guides de pratique clinique et des 
modèles de soins — a été lancé immédiatement après 
les réunions du Conseil de la fédération en juillet. Il fait 
toujours participer les infirmières et infirmiers autorisés et 
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«  Le nouveau règlement  

permet aux IP de fournir aux 

Canadiens des soins avancés 

conformes à leur formation  

et à leurs compétences 

spécialisées élargies. » 

– La présidente, Barb Mildon 

d’autres fournisseurs de soins à l’objectif des premiers 
ministres d’améliorer les soins de santé. Notre réussite 
de ce projet nous a permis de continuer notre travail 
avec les premiers ministres dans le but d’élaborer une 
vision et un plan d’action pour le prochain volet, qui se 
poursuivra en 2013.

Appui de l’intégration des infirmières et 
infirmiers praticiens 

L’AIIC est d’avis que tous les professionnels de la santé 
devraient travailler dans leur plein champ d’exercice en 
jouant leurs rôles et en s’acquittant des responsabilités 
pour lesquelles ils ont reçu la formation et l’autorisation 
nécessaires. C’est pourquoi l’élimination des obstacles 
fédéraux qui empêchent les infirmières et infirmiers 
praticiens (IP) de prescrire des substances réglementées 
constitue une priorité depuis plus de 15 ans.

Nos efforts continus ont porté fruit. En novembre, nous 
avons accueilli avec enthousiasme le nouveau règlement 
de Santé Canada qui accorde plus de pouvoir pour 
prescrire aux IP, aux sages-femmes et aux podiatres en 
vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances. Cette mesure leur permettra finalement 
de fournir des soins plus opportuns et complets aux 
patients. Toutefois, même  si les obstacles fédéraux à 
la prescription de substances contrôlées par les IP ont 
été supprimés, il reste beaucoup de travail à faire. Les 
organismes de réglementation de certaines provinces 
et territoires doivent encore élaborer des exigences de 
formation ainsi que des compétences et des normes 
en matière d’ordonnances. L’AIIC continuera de suivre 
l’évolution du dossier et d’en informer les membres. 

L’AIIC a aussi continué à collaborer avec ses membres 
pour diriger la campagne de sensibilisation du public et  
de relations gouvernementales Infirmières praticiennes :  
C’est grand temps! La campagne visait avant tout 
à positionner les IP comme solution aux problèmes 
d’accès aux soins en temps opportun. La campagne, que 
nous avons menée en partenariat avec nos organismes 
membres et les associations provinciales/territoriales 
d’IP, s’est étendue à Terre-Neuve et-Labrador, l’Alberta, 
la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. L’AIIC a fait 
part des messages clés et des principales réussites de 
la campagne à divers auditoires, y compris aux délégués 
présents à la Conférence sur les infirmières praticiennes 

et la pratique infirmière avancée du Conseil international 
des infirmières. L’AIIC a prévu mener la campagne dans 
d’autres provinces et territoires en 2013.

Nous avons abordé les obstacles fédéraux qui 
entravent l’exercice des IP au cours de la conférence 
HealthAchieve, une des réunions les plus prestigieuses 
tenues dans le domaine des soins de santé en 
Amérique du Nord. Au cours d’une autre assemblée 
de représentants d’associations nationales 
d’infirmières du monde entier, l’AIIC a présenté un 
exposé sur la collaboration interprofessionnelle et 
l’évolution des champs d’exercice.



Les infirmières et infirmiers autorisés 
interviennent à propos des grands 
dossiers 

En écrivant aux décideurs, en signant des pétitions et 
en organisant d’autres activités locales, les infirmières 
et infirmiers autorisés sont intervenus en faveur d’un 
système de santé sans but lucratif financé par le secteur 
public pour mieux faire connaître d’autres enjeux 
sanitaires et sociaux — le tout dans l’intérêt du public.

Les infirmières et infirmiers autorisés ont manifesté 
collectivement leur étonnement devant la proposition 
présentée par le gouvernement fédéral pour sabrer  
les programmes sociaux et environnementaux du 
Canada. En juin, des milliers d’infirmières et infirmiers 
autorisés, d’autres fournisseurs de soins de santé et  
des membres du public ont réagi. Ils ont signé une 
pétition, créée par l’AIIC en collaboration avec l’AIIAO, 
qui demandait aux députés et aux sénateurs de 
s’opposer aux compressions.

Les infirmières et infirmiers autorisés se sont aussi 
joints à l’AIIC pour s’opposer avec véhémence aux 
projets du gouvernement fédéral de réduire la couverture 
des soins de santé complémentaires aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile. Ces changements signifiaient que 
les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficiaient de 
la couverture fédérale seulement pour les soins urgents 
prodigués dans un milieu hospitalier et non plus pour 
les services de soins primaires et préventifs couverts 
à l’origine. Les infirmières et infirmiers autorisés sont 
intervenus grâce au site Web de l’AIIC en écrivant au 
ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en 
participant à une campagne de protestation lancée dans 
les médias sociaux contre les compressions et à une 
journée nationale d’action.

L’AIIC est aussi intervenue au sujet de l’amiante. Avec 
d’autres associations nationales, nous avons réclamé 
l’interdiction mondiale de l’extraction, de l’utilisation 
et de l’exportation de cette substance cancérogène 
connue. Nous avons demandé aux infirmières et 
infirmiers autorisés d’exhorter leur député à appuyer 
une motion demandant au gouvernement fédéral 
d’appuyer notre position.

Le gouvernement a infirmé en partie sa décision de 
réduire les services de santé aux réfugiés, mais l’AIIC 
est d’avis qu’il faut faire davantage et elle continue de 
suivre le dossier. Le gouvernement a aussi décidé de ne 
plus s’opposer à l’inscription de l’amiante chrysotile sur 
la liste des substances dangereuses de la Convention de 
Rotterdam. L’AIIC et d’autres groupes du secteur de la 
santé considèrent qu’il s’agit de victoires pour la santé.

Il faut accorder plus d’attention aux 
déterminants sociaux de la santé

Dans la stratégie qu’elle préconise pour améliorer le 
bien-être de la population canadienne, l’AIIC demande 
notamment que le gouvernement accorde davantage 
d’attention aux facteurs externes au système de santé.

Nous appuyons un certain nombre de causes. Nous 
avons demandé à tous les députés d’appuyer le projet 
de loi C-400 qui créerait une stratégie nationale afin de 
fournir des logements adéquats et abordables. Nous 
nous sommes joints aux membres de la campagne 
Dignité pour touTEs dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté afin 
d’exhorter le gouvernement fédéral à maintenir l’appui 
qu’il accorde aux personnes vivant dans la pauvreté. 
Préoccupée par la proposition fédérale visant à porter 
de 65 à 67 ans l’âge de l’admissibilité à la pension de la 
sécurité de la vieillesse, l’AIIC a exhorté les décideurs 
à se demander comment cette décision pourrait 

inTervenTion eT sensibilisATion
La représentation constitue une qualité fondamentale des soins infirmiers modernes. Tout au long de 2012, l’AIIC et  
les infirmières et infirmiers autorisés du Canada sont intervenus collectivement pour faire entendre la profession à propos 
des dossiers urgents sur la santé et les soins de santé.
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augmenter les cas de pauvreté chez les personnes 
âgées ou forcer les personnes âgées à revenu 
fixe à faire des choix difficiles entre les nécessités 
fondamentales de la vie (comme la nourriture et 
le logement) et d’autres priorités qui améliorent la 
santé (comme les ordonnances). Par son outil de 
représentation politique, À l’action, l’AIIC a exhorté 
les infirmières et infirmiers autorisés à écrire à leurs 
dirigeants élus, à signer des pétitions et à se  
faire entendre.

Nous avons aussi fait part de nos idées sur la 
représentation par les infirmières et infirmiers au 
cours de deux groupes de discussion : « Advocacy  
in Difficult Times: Opportunities and Challenges  
for Nurses » à l’assemblée annuelle de l’AIIAO et  
« Be the Voice: Quality and Patient Safety » au 
cours de l’assemblée annuelle de la Saskatchewan 
Registered Nurses Association.

Appui de la vaccination des infirmières et 
infirmiers autorisés contre la grippe

Au moment où la saison de la grippe approchait, des 
débats ont surgi dans les médias et les milieux infirmiers 
à savoir s’il faudrait obliger les infirmières et infirmiers 
autorisés à se faire vacciner contre la grippe. Après avoir 
étudié les données scientifiques disponibles et consulté 
des experts et les membres, l’AIIC a publié un énoncé de 
position intitulé La vaccination des infirmières autorisées 
contre la grippe.

Notre énoncé de position approuvé par le conseil 
d’administration en novembre précise que l’AIIC croit 
que toutes les infirmières et tous les infirmiers autorisés 
doivent être vaccinés chaque année contre la grippe pour 
se protéger eux-mêmes et protéger leur famille et leurs 
patients, sauf dans le cas de ceux pour qui la vaccination 
antigrippale est contre-indiquée. L’AIIC est aussi d’avis que 
les politiques qui exigent que les infirmières et infirmiers 
soient vaccinés contre la grippe comme condition d’emploi 
devraient être adoptées dans le cas où les niveaux de 
vaccination chez les fournisseurs de soins ne protègent 
pas adéquatement les patients et que des efforts 
raisonnables ont été entrepris en matière d’éducation et 
d’accessibilité à la vaccination. Nous croyons qu’il revient 
aux employeurs de décider d’appliquer les politiques qui 
rendraient la vaccination obligatoire.

Nous avons présenté cette prise de position aux milieux 
infirmiers du Canada dans le bulletin électronique de 
l’AIIC, une lettre ouverte, la revue infirmière canadienne 
et les médias sociaux. Nous avons reçu à la fois des 
commentaires négatifs et positifs. Certains ont affirmé 
leur droit à faire un choix personnel et d’autres nous ont 
félicités de notre prise de position. Nous nous sommes 
réjouis des discussions ouvertes qui ont eu lieu sur cette 
question importante.

Les congressistes se sont jointes à l’AIIC pour 
exprimer leurs préoccupations au sujet des projets du 
gouvernement fédéral de réduire les programmes de 

santé, sociaux et environnementaux.
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Un pays sain mène à une économie saine

Dans notre mémoire prébudgétaire et l’exposé que nous 
avons présenté au Comité des finances de la Chambre 
des communes, l’AIIC a précisé aux députés qu’un pays 
sain mène à une économie saine. En signalant que les 
maladies chroniques coûtent au moins 190 milliards de 
dollars par année à l’économie canadienne, la présidente 
Barb Mildon a présenté deux recommandations solides 
afin d’investir plus efficacement en santé. Dans un 
premier temps, le gouvernement fédéral devrait choisir 
cinq indicateurs clés de la santé et du système et 
formuler un plan pour améliorer le classement du 
Canada à cet égard d’ici 2017. Dans un second temps, 
le gouvernement devrait appuyer une stratégie pour le 
vieillissement en santé qui permettra aux personnes 
âgées de recevoir des soins à domicile, ce qui 
contribuera à réduire les temps d’attente et les coûts 
imposés aux hôpitaux surchargés. 

La mise en œuvre de solutions pour gérer et prévenir 
de façon rentable les maladies chroniques constitue un 
défi crucial que doivent relever les professionnels de 
la santé, les administrateurs et les responsables des 
politiques. L’AIIC a poursuivi son travail à cet égard en 
participant aux travaux de l’Alliance pour la prévention 
des maladies chroniques au Canada, en appuyant 
l’élaboration de stratégies nationales sur la prévention 
des maladies non transmissibles et en créant des 
ressources et des webinaires afin d’étudier les enjeux 
de plus près.

 

Présentation de notre vision sur la Colline 
du Parlement

Des membres de la direction et du conseil d’administration 
de l’AIIC se sont dirigés vers la Colline du Parlement  
le 27 novembre comme chaque année pour rencontrer 
des députés et des sénateurs et leur soumettre des 
recommandations stratégiques afin d’améliorer la 
santé de la population canadienne. Les participants 
ont présenté deux des interventions définies par la 
Commission nationale d’experts durant la journée. En 
premier lieu, nous avons demandé aux députés et aux 
sénateurs de s’engager à ce que le Canada se classe 
parmi les cinq premiers pays du monde concernant cinq 
objectifs prioritaires sur la santé et le rendement du 
système au cours des cinq prochaines années. En second 

orienTer eT influenCer les poliTiques publiques
L’AIIC a saisi toutes les occasions d’informer le gouvernement que nous croyons fermement qu’un système public 
sans but lucratif constitue la façon la plus efficace de fournir des soins de santé à la population canadienne.

La ministre de la Santé Leona Aglukkaq et la présidente  
de l’AIIC Barb Mildon ont discuté du nouveau règlement 

du gouvernement fédéral qui accorde plus de pouvoir  
pour prescrire aux infirmières praticiennes, aux  

sages-femmes et aux podiatres.
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«  Nous visons tous le même but. 

Pourquoi alors ne pas exploiter 

nos efforts et notre savoir-faire 

respectifs? »

–  DG Rachel Bard, après une réunion animée 
par l’AIIC sur les indicateurs de soins de santé

lieu, les dirigeantes de l’AIIC ont exhorté les députés 
et les sénateurs à adopter une approche de « santé 
dans toutes les politiques » en appliquant l’évaluation 
des répercussions sur la santé basée sur l’équité dans 
l’ensemble des politiques, des lois et des programmes 
publics. Ces réunions ont permis à l’AIIC de déterminer les 
champions parlementaires sur ces questions et d’autres 
enjeux liés à la profession infirmière, d’ouvrir la voie à notre 
participation aux tables rondes sur les politiques et de 
rehausser le profil du travail des infirmières et infirmiers 
autorisés portant sur l’amélioration de la santé et la 
transformation des soins de santé. 

Promotion de politiques publiques  
de la santé 

Le travail que fait l’AIIC dans le domaine des politiques 
publiques repose en grande partie sur la promotion 
des principes de soins de santé primaires. En janvier, 
par exemple, nous avons collaboré avec l’AMC pour 
accueillir un sommet national des parties intéressées de 
la santé afin d’explorer des pratiques prometteuses et 
des façons clés d’accroître l’accès aux soins primaires 
de qualité. L’AIIC a en outre continué à jouer un rôle 
de premier plan en aidant à façonner le programme de 
soins de santé primaires, en participant activement aux 
travaux du Réseau canadien de recherche et innovation 
en soins de santé primaires.

Les systèmes de santé, les niveaux de soins, les modes 
de prestation et les praticiens multiples du Canada 
peuvent rendre à l’occasion l’expérience vécue par un 
patient difficile. Une façon d’améliorer leur expérience 
consiste à simplifier l’accès et le cheminement des 
patients dans le continuum de soins. Dans cette veine, 
l’AIIC, l’AMC et le Groupe d’intervention action santé 
ont réuni plus de 60 représentants d’organisations 
professionnelles nationales et fournisseurs de services 
au Sommet des fournisseurs de la santé. La phase 
suivante prévue pour 2013 visera avant tout à élaborer 
des solutions pratiques dans l’optique du patient. 

Des organismes nationaux des secteurs des soins 
infirmiers, de la santé et de la gestion du système de 
santé cherchent à définir des indicateurs pour mesurer 
les progrès réalisés et faciliter la transformation du 
système de santé. L’AIIC a constaté qu’il fallait réunir 
ces groupes. Nous voulions savoir ce que chacun faisait 

pour élaborer et promouvoir des indicateurs de la santé 
et en évaluer l’utilisation et c’est pourquoi nous avons 
organisé le Colloque sur la responsabilisation en matière 
de santé et de système de santé en mai. Les participants 
ont discuté de la difficulté à mesurer le rendement du 
système de santé étant donné les différents systèmes 
et les nombreux indicateurs utilisés d’un bout à l’autre 
du Canada. La réunion nous a permis de trouver un 
terrain d’entente en vue d’une collaboration future. 
Cette réunion a également facilité le travail de l’AIIC en 
vue d’atteindre l’objectif de la Commission nationale 
d’experts que le Canada se classe parmi les cinq 
meilleurs pays concernant les cinq indicateurs clés de la 
santé en cinq ans (d’ici 2017). C’était l’occasion d’établir 
des partenariats et de déterminer les groupes invités au 
congrès national de juin 2013, qui porte sur la sélection 
de ces cinq indicateurs. 



Fournir des preuves du changement

Pendant que les responsables des politiques et les parties 
intéressées du système de santé cherchent à transformer 
les soins de santé, ils ont besoin de preuves accessibles 
et fiables sur le financement, la gouvernance et la viabilité 
des soins de santé. Le portail du Renouvellement des 
soins de santé fondé sur des données probantes a pour 
rôle de fournir cette information. L’AIIC a contribué comme 
partenaire à la création de ce répertoire en ligne qui est 
géré par le Forum sur la santé de McMaster et les Instituts 
de recherche en santé du Canada.

Partenaires de l’AIIC en santé mentale

L’AIIC a préconisé activement la sensibilisation à la santé 
mentale et des changements de politiques pour améliorer 
la prestation des services et des soins. Au printemps, l’AIIC 
s’est engagée à appuyer la campagne de Partenaires pour 
la santé mentale, Je ne me reconnais pas. Ce mouvement 
vise à réduire la stigmatisation associée à la santé mentale. 
Nous avons aussi participé aux consultations menées par 
la Commission de la santé mentale du Canada pour aider 
à élaborer la première stratégie nationale du pays afin 
d’améliorer les services et l’accès tout en comprenant 
mieux les facteurs qui jouent sur la santé mentale. L’AIIC 
a aussi collaboré avec d’autres associations nationales 
comme membre actif de l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale.

Renforcement de la profession infirmière 
sur la scène mondiale

L’AIIC représente le Canada au Conseil international des 
infirmières (CII) où elle veille à ce que le Canada joue 
un rôle actif dans l’élaboration de politiques mondiales 
et l’établissement de programmes. Le Canada a eu le 
privilège d’accueillir le 18e Forum de la main-d’œuvre du 
CII qui a réuni les associations nationales d’infirmières 
et d’infirmiers de neuf pays, l’AIIC et la Fédération 
canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers, 
qui représentaient le Canada. Les participants ont 
focalisé sur les tendances et les priorités du secteur  
de la santé face au ralentissement en cours de 
l’économie mondiale.

La présidente sortante de l’AIIC, Judith Shamian, a 
lancé sa campagne à la présidence du CII. L’élection se 
tiendra en mai 2013 lors du Congrès quadriennal du CII à 
Melbourne, en Australie. L’AIIC l’a appuyée de tout cœur 
comme « choix du Canada ». 

 La DG de l’AIIC, Rachel Bard, promet l’appui de l’association 
visant à lutter contre la stigmatisation en santé mentale.

Le DG du CII, David Benton, et la DG de l’AIIC, 
Rachel Bard, ont accueilli les infirmières et infirmiers 

chefs de file du Canada au 18e Forum de  
la main-d’œuvre du CII.
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Cadre décisionnel de la composition  
du personnel pour des soins infirmiers  
de qualité 

Au fil des ans, un groupe de travail composé d’infirmières 
et infirmiers autorisés, d’infirmières auxiliaires autorisées, 
d’infirmières psychiatriques autorisées, de fournisseurs 
de soins non réglementés et de conseillers en recherche 
s’est constitué afin de créer un cadre et des principes 
directeurs pour les modèles de prestation des soins 
infirmiers. Le produit final, Cadre décisionnel de la 
composition du personnel pour des soins infirmiers de 
qualité, présente une approche pratique et systématique 
de la création d’un personnel dont la composition 
appropriée répondra aux besoins des clients, appuiera la 
continuité des soins, mettra l’accent sur la qualité de vie 
au travail et favorisera la santé des clients, du personnel 
et des organisations. L’AIIC a fait la promotion du cadre 
auprès d’infirmières gestionnaires, de préposés aux  
soins directs et d’infirmières dirigeantes au moyen 
d’un balado, de webinaires et d’autres moyens de 
communication de l’AIIC.

Renforcement du rôle de l’ICS

Le rôle de l’infirmière clinicienne spécialisée (ICS), qui 
existe au Canada depuis une quarantaine d’années, a 
été utilisé à divers degrés par les différents secteurs de 
compétence en matière de santé, souvent encadré par 
des titres et des descriptions de rôle autres que ceux 
de l’ICS. L’AIIC a convoqué une table ronde nationale en 
décembre pour lancer le travail important qui consiste 
à préciser l’orientation, l’objectif et les attentes qui ont 
trait au rôle des ICS. Une vision nationale, considérée 
comme un important point de départ pour renforcer le 
rôle, est prévue en 2013. 

prATique infirmière éClAirée pAr  
des données probAnTes
L’AIIC crée des cadres, effectue de nouvelles recherches, repère des pratiques exemplaires et  
prometteuses et préconise l’excellence des soins infirmiers. 
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L’informatique des soins infirmiers va  
de l’avant 

L’ensemble de données du Projet canadien sur 
les résultats dans le domaine de la santé pour 
l’amélioration de l’information et des soins (C-RSAIS) 
a été approuvé en janvier par l’Unité collaborative 
d’uniformisation d’Inforoute Santé du Canada comme 
norme de certification canadienne utilisée dans les 
dossiers de santé électroniques. Il s’agissait d’une 
avancée importante pour la sécurité des patients et  
la qualité des soins.

Administré par l’AIIC grâce au financement d’Inforoute, 
le projet C-RSAIS vise avant tout à évaluer l’effet des 
soins infirmiers sur les résultats pour les patients. Le 
premier volet a été terminé en 2010, et nous étions 
donc ravis de signer un contrat avec Inforoute Santé 
du Canada au début de 2012 pour lancer la phase 2. 
Cette phase, qui devrait durer 23 mois, favorisera des 
rapports normalisés de grande qualité qu’il est possible 
d’utiliser lorsque les patients sont transférés d’un milieu 
de soins de santé à un autre. En raison du leadership de 
l’AIIC dans ce domaine, la présidente Barb Mildon a été 
invitée comme conférencière principale au cours d’une 
réunion de travail nationale de l’Association canadienne 
de l’informatique infirmière.

Projet de bulletin de rendement pour  
les soins infirmiers afin de transformer 
les soins

L’initiative du National Nursing Quality Report (NNQR) 
— nouveau système de référence pour la profession 
infirmière — a lancé une phase pilote en 2012 grâce 
au financement d’Inforoute Santé du Canada et de 
Santé Canada. Dirigé par l’AIIC et l’Académie des 
chefs de direction en soins infirmiers, le projet NNQRI 
doit présenter les avantages qu’offre l’analyse de 
renseignements anonymes sur la santé pour améliorer 
les programmes cliniques, gérer le système de santé, 
surveiller la santé du public et effectuer des recherches. 
Le projet représente un des nombreux moyens qu’utilise 
la profession infirmière pour étudier les résultats de ses 
échanges avec les patients et partager cette information  
à l’échelon national. En 2012, les organisations pilotes 
ont commencé à présenter des données et recevoir des 
rapports. Ces organisations ont ensuite pu comparer 
leurs résultats avec ceux d’autres organisations 
régionales et nationales semblables. La phase et 
l’évaluation pilotes prendront fin en 2014. 

«  Il est crucial pour la santé et la sécurité des 

Canadiens que les professionnels de la santé et  

les fournisseurs de soins comprennent l’effet que  

les ressources que nous affectons aux soins de santé 

ont sur les résultats réels pour les patients. »

– la présidente sortante, Judith Shamian
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Favoriser 
la sensibilisation 

au problème de la violence envers  
les aînés dans les maisons de soins de longue durée

Un projet national en vue de faire  
la promotion de la dignité et du respect 
dans les soins aux personnes âgées

Ce projet est financé par le programme Nouveaux Horizons  
pour les aînés du gouvernement du Canada.

Trousse d’outils et programme sur  
le repérage des mauvais traitements 
envers les aînés 

Entre 2010 et 2012, l’AIIC et l’AIIAO ont travaillé en 
partenariat dans le cadre de l’Initiative nationale sur 
l’établissement de centres d’excellence sur la prévention 
de la violence faite aux aînés (PEACE). Le projet a aidé 
les fournisseurs de soins directs à mieux comprendre 
leur rôle lorsqu’il s’agit de repérer la maltraitance des 
personnes âgées et d’en faire rapport.

Dix établissements de soins de longue durée choisis d’un 
bout à l’autre du Canada ont mis en œuvre un programme 
de formation du personnel sur la violence faite aux 
personnes âgées, les mythes courants, la loi, les stratégies 
internationales et les facteurs au travail qui peuvent 
contribuer à la violence. Une trousse d’outils contenant ce 
programme a été mise à la disposition des infirmières et 
infirmiers ce printemps sur INF- Fusion.ca de l’AIIC grâce  
à un article de fond intitulé La maltraitance des aînés :  
la reconnaître, la déclarer et l’aborder.

Défense de la pratique infirmière 
respectueuse de l’éthique

Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers  
de l’AIIC constitue l’assise de la pratique respectueuse 
de l’éthique. Il demeure le document le plus téléchargé 
de notre site Web et il a été consulté plus d’un million 
de fois en 2012. Nous avons rendu le code encore  
plus accessible en créant une application pour  
appareils mobiles.

Pour aider les infirmières et infirmiers à explorer ce que 
les médias sociaux ont à offrir et leurs répercussions 
sur le plan de l’éthique, l’AIIC a publié un document de 
travail intitulé Lorsque le privé devient public : les défis 
éthiques et les possibilités liés aux médias sociaux. Un 
webinaire d’accompagnement, Prenez une pause avant 
d’afficher, a offert aux infirmières une tribune où discuter 
des pratiques exemplaires et de leurs expériences des 
médias sociaux.

Le programme de certification de l’AIIC 
donne un profil national au maintien  
des compétences

Le Programme de certification de l’AIIC a continué 
d’évoluer et de prendre de l’ampleur. En décembre,  
17 262 infirmières et infirmiers autorisés détenaient  
la certification dans 19 domaines de pratique infirmière. 
En 2012, on a mis la dernière main aux compétences 
nécessaires pour obtenir la certification en soins 
infirmiers en périanesthésie, ce qui prépare le terrain 
pour le 20e examen de certification qui sera offert  
en 2014.

On a accordé une attention spéciale aux infirmières et 
infirmiers autorisés certifiés par l’AIIC au cours du congrès 
biennal. Les intéressés ont reçu un cordon les identifiant 
comme infirmières et infirmiers autorisés certifiés et 
la présidente Barb Mildon a souligné publiquement 
leurs réalisations. En fait, Mme Mildon, qui détient la 
certification de l’AIIC en santé communautaire, a profité 
de nombreuses occasions cette année pour parler des 
avantages qu’offrent l’obtention et le maintien de  
la certification.
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La lauréate de 2012 du Prix Jeanne-Mance décerné par 
l’AIIC pour leadership et contribution exceptionnels à la 
profession infirmière, Sandra Hirst, est certifiée par l’AIIC 
en soins infirmiers en gérontologie depuis 1999.

Demeurer à jour au sujet des soins 
primaires

La Trousse de soins primaires de l’AIIC, une ressource 
en ligne à l’intention des infirmières et infirmiers qui 
œuvrent dans le secteur des soins en collaboration,  
a été mise à jour à l’aide du nouveau contenu,  
y compris une section sur les IP en soins primaires, de 
l’information à jour sur la pratique factuelle en gestion 
de la douleur et des ressources sur la pauvreté et 
d’autres déterminants sociaux de la santé.

Compte tenu du savoir-faire de l’AIIC en soins primaires, 
l’AIIAO nous a invités à participer aux activités de son 
groupe de travail sur les soins infirmiers primaires. 
L’AIIC a apporté une contribution précieuse au rapport 
de premier plan produit par le groupe de travail, Primary 
Solutions for Primary Care. En outre, en tant que 
membre du groupe de travail sur les soins de santé 
primaires de la Fondation canadienne pour l’amélioration 
des services de santé, nous avons contribué au 
document de travail intitulé Vers une stratégie des 
soins primaires pour le Canada.

Le Programme de certification de l’AIIC a rendu  
hommage au Centre de soins palliatifs Hill House  

de Richmond Hill (Ontario) en lui décernant le prestigieux  
Prix de reconnaissance aux employeurs. Tamara Hennigar,  

Anne Marie Dean, Judy Ford et Catherine (Kit) Martin, inf. aut., 
détiennent toutes la certification en soins palliatifs.
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ConTACTs eT réseAux 
L’AIIC approche les infirmières et infirmiers autorisés et ses organismes membres, échange avec eux  
dans le contexte d’événements spéciaux et établit des liens entre les infirmières et infirmiers autorisés et  
les outils de promotion de leur pratique.

Le congrès biennal de l’AIIC, un succès 
retentissant

Nous avons créé pour les infirmières et infirmiers autorisés 
des possibilités de discuter, de débattre et d’échanger 
des idées au cours de notre congrès biennal qui avait pour 
thème L’action infirmière : elle fonce et elle transforme. 
Plus de 800 congressistes se sont réunis à Vancouver 
du 18 au 20 juin pour aborder le rôle de la profession 
infirmière dans les soins de santé de demain.

L’AIIC voulait présenter un congrès interactif — et nous 
avons réussi. Nous avons diffusé pour la première fois 
des webémissions en direct afin de permettre à ceux 
qui ne pouvaient pas être présents de suivre plusieurs 
discours principaux, dont celui de Gina Browne, 
infirmière chercheuse de renom qui a ouvert le congrès 
par une discussion stimulante sur la façon dont les 
infirmières et infirmiers autorisés laissent leur marque 
dans la transformation du système de santé. Les cafés 
d’apprentissage, les cours magistraux et les tribunes 
ouvertes sont d’autres activités qui ont favorisé  
les échanges.

Les médias sociaux ont aussi aidé à hausser la 
participation. Un fil Twitter en direct a permis aux 
infirmières et infirmiers de formuler des commentaires  
sur les événements pendant le congrès tandis que 
d’autres, d’un bout à l’autre du Canada, ont participé 
virtuellement aux échanges. Au cours du débat politique, 
des congressistes se sont prononcés sur Tweeter pendant 
que des journalistes de premier plan comme Andrew 
Coyne (National Post), Chantal Hébert (Toronto Star) et 
Jeffrey Simpson (Globe and Mail) parlaient franchement  
de ce à quoi doivent ressembler les soins de santé au 
Canada selon eux.

Hommage aux meilleures de la profession 

L’AIIC a été heureuse d’organiser des activités pour célébrer 
la profession infirmière et les infirmières exemplaires.

Au cours de la soirée de gala du congrès biennal, nous 
avons honoré six infirmières en leur décernant des prix 
prestigieux pour leurs contributions exceptionnelles à la 
profession. La plus haute distinction, soit le Prix Jeanne-
Mance, a été décernée à Sandra Hirst de Calgary. À titre 
de directrice du Centre d’excellence Brenda-Strafford 
en soins infirmiers en gérontologie, Mme Hirst a connu 
une carrière accomplie qui a inclus plusieurs avancées à 
l’origine d’une amélioration du bien-être des personnes 
âgées du Canada. L’AIIC a aussi présenté cinq Ordres  
du mérite dans les cinq domaines de soins infirmiers.  
Les lauréates étaient les suivantes :

•  Pratique des soins cliniques : Jocelyn Reimer-Kent, qui 
a mis au point un modèle du mieux-être afin d’améliorer 
les soins postopératoires prodigués aux patients.

•  Administration : Dianne Tapp, pour son savoir-faire et  
ses réalisations comme infirmière chef de file, formatrice 
et chercheuse.

Gina Browne, infirmière 
chercheuse de renom, 

captive l’auditoire dans  
son discours principal,  

« Transformer les soins de 
santé pour la prochaine 

génération ».



•  Éducation : Nancy Moules, pour son excellence en 
enseignement et sa maîtrise de la dynamique patient-
famille en cancérologie pédiatrique.

•  Recherche : Ellen Hodnett, pour sa poursuite constante 
de l’excellence en recherche clinique et ses contributions 
importantes aux programmes de recherche en  
sciences infirmières.

•  Politiques : Donna Brunskill, pour sa contribution à 
la promotion du professionnalisme infirmier et son 
influence sur d’importantes politiques en soins infirmiers.

Nos activités de la Semaine nationale des soins infirmiers 
ont mis en lumière la contribution de la profession au  
bien-être des Canadiens. Nous avons fait la promotion  
du thème, soit Soins infirmiers, la santé de notre nation,  
au moyen d’affiches, d’une lettre ouverte aux infirmières  
et infirmiers autorisés du Canada et d’un message  
spécial enregistré sur vidéo par la présidente de l’AIIC.

L’AIIC a eu le privilège d’être invitée à participer au 
programme de la Médaille du jubilé de diamant de la 
reine Elizabeth II, créé pour souligner le 60e anniversaire 

du règne de la reine. Nous avions 30 médailles à 
décerner et nous avons demandé à nos organismes 
membres des provinces et des territoires de proposer 
des candidatures. Le Bureau du gouverneur général a 
approuvé les candidatures et l’AIIC a commencé à planifier 
un événement spécial et une cérémonie de remise des 
distinctions pour les infirmières et les infirmiers autorisés 
méritants en 2013.

Obtenir l’opinion des membres actuels  
et futurs

À la fin de l’automne, l’AIIC a retenu les services d’une 
entreprise de sondages afin de mener des sondages 
en ligne, un auprès de nos membres et un autre auprès 
des étudiantes et étudiants en sciences infirmières, nos 
futurs membres. L’analyse du sondage mené auprès 
des membres a sondé l’opinion de 1 140 répondants qui 
étaient bien répartis et représentaient géographiquement 
les membres de l’AIIC. Il y a eu 747 réponses d’étudiantes 
et étudiants, ce qui nous a permis de tirer des données 
éloquentes sur ce groupe important. 

Ces sondages visaient plusieurs objectifs : déterminer la 
valeur perçue des avantages pour les membres actuels 
et éventuels; déterminer les nouvelles activités et 
nouveaux services qui contribueront à la valeur perçue 
d’être membre et comprendre les perceptions des 
membres actuels et futurs du rôle de représentation 
de l’AIIC. Les conclusions des sondages, reçues à la 
fin de 2012, ont brossé un tableau national selon les 
résultats régionaux. Les résultats comprenaient une 
autre ventilation démographique majeure, telle que les 
infirmières et infirmiers autorisés en soins directs et 
non directs et ceux âgés de moins de 35 ans par rapport 
à ceux ayant 35 ans ou plus. Les données et les idées 
tirées des deux sondages ont permis de modeler le plan 
de travail de 2013 et d’orienter les efforts à venir de 
l’AIIC. Ces sondages sont prévus tous les ans. 

 Sandra Hirst, lauréate du Prix Jeanne-Mance, qui a 
consacré des années à la promotion des soins infirmiers 

en gérontologie, est félicitée par la présidente de 
l’époque, Judith Shamian, et la DG, Rachel Bard.
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Une série de webinaires offre de 
nouvelles connaissances

Que ce soit pour entendre parler des possibilités qu’offrent 
les médias sociaux dans le domaine des soins infirmiers 
ou pour en savoir davantage sur de nouvelles pratiques 
d’administration des médicaments, des infirmières et 
infirmiers ont suivi les webinaires Progrès de la pratique de 
l’AIIC pour acquérir du savoir et établir des contacts avec 
des collègues. Plus de 3 500 personnes se sont inscrites  
à 13 webinaires en anglais et 12 en français portant sur  
un vaste éventail de sujets :

•  les soins infirmiers en santé dans le monde

•  la santé mentale et la toxicomanie

•  l’éthique des médias sociaux

•  les avantages de la certification de l’AIIC (présenté 
deux fois)

• la préparation à l’examen de certification de l’AIIC

• la navigation sur INF-Fusion.ca et son Réseau éducatif

•  le processus décisionnel de la composition du 
personnel

•  le rapport de la Commission nationale d’experts sur  
la transformation du système de santé

•  les nouvelles ressources offertes sur INF-Fusion.ca

•  les avantages du programme de bourses Formation 
en utilisation de la recherche pour cadres qui exercent 
dans la santé (FORCES)

•  la préparation à l’Examen d’autorisation infirmière  
au Canada

•  la prise en compte des déterminants de la santé 
comme stratégie pour réduire les maladies chroniques

Rencontres en personne avec  
des infirmières 

La Tournée canadienne, initiative visant à rencontrer des 
infirmières dans leurs collectivités et leurs lieux de travail, 
a pris fin au début de 2012.

La tournée, qui s’est échelonnée sur 2011 et 2012, a 
permis à la présidente et à la DG de faire escale dans 
de nombreuses villes pour discuter en personne avec 
des infirmières, des étudiants, des représentants 
gouvernementaux et des décideurs. Au cours de la 
dernière étape en février, l’équipe a visité Sudbury, 
Toronto et Ottawa. Les assemblées de membres ont 
permis aux dirigeants de l’AIIC d’atteindre les infirmières 
et infirmiers afin d’entendre nos membres aborder les 
sujets de l’heure.

Maureen Taylor-Greenly, vice-présidente des services aux 
patients et directrice des soins infirmiers à l’hôpital Queensway-
Carleton d’Ottawa, parle à la présidente de l’AIIC de l’époque, 

Judith Shamian, de l’approche de la sécurité des patients  
dans l’établissement. Les deux se sont réunies au cours  

de la Tournée canadienne de l’AIIC.

http://INF-Fusion.ca
http://INF-Fusion.ca
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infirmière canadienne : principale 
publication sur les soins infirmiers  
au Canada

Depuis 107 ans, infirmière canadienne est la seule 
publication qui relie entre eux les infirmières et 
infirmiers canadiens et qui présente les dernières 
recherches, pratiques cliniques et nouvelles sur 
la profession. Il faut noter que nos articles de 
recherche examinés par des pairs ont éclairé le 
soutien de la pratique dans les domaines des soins 
à domicile, des soins de longue durée et des unités 
de patients hospitalisés. Notre section Pratiques 
prometteuses a continué à offrir aux membres 
un accès unique et universel afin de partager les 
résultats avantageux dans leur propre milieu de 
travail. L’équipe responsable de la revue a travaillé 
avec des douzaines de membres au cours de l’année 
en aidant les nouveaux auteurs et les auteurs aguerris 
à partager leurs réalisations, leurs innovations et 
leurs anecdotes personnelles inspirantes avec leurs 
collègues nationaux. Nous avons également créé 
plusieurs nouvelles possibilités pour échanger avec 
nos lecteurs. Le projet d’essai photographique  
« Je suis infirmière ou infirmier parce que … » a 
encouragé les infirmières et infirmiers à soumettre 
leur photo et un message personnel au sujet de 
leur passion pour la profession – et nous avons 
reçu beaucoup de magnifiques messages. La revue 
infirmière canadienne a relié les lecteurs au Congrès 
biennal de l’AIIC en organisant une webémission sur 
Gina Browne, conférencière principale lors du discours 
d’ouverture sur canadian-nurse.com.

Amélioration continue de notre présence 
sur le Web 

En nous fondant sur un sondage mené auprès des 
usagers et sur une recherche approfondie, nous 
avons apporté des améliorations à notre site Web très 
populaire, cna-aiic.ca, afin de mieux en organiser le 
contenu, de le rendre plus attrayant, d’en améliorer les 
services et d’offrir une nouvelle section pour acheter  
et télécharger.

EmploisensoinsinfirmiersCanada.ca, notre tableau 
d’affichage d’emplois en soins infirmiers en ligne, a 
continué d’établir des liens entre les employeurs et  
les meilleurs talents en soins infirmiers professionnels 
au Canada. Nous avons ajouté une liste déroulante 
d’offres d’emploi sur tous les sites Web de l’AIIC afin  
de promouvoir les possibilités de carrière.

http://cna-aiic.ca
http://EmploisensoinsinfirmiersCanada.ca
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Nouveau nom, plus de participation au 
Réseau des spécialités en soins infirmiers

Le Réseau des groupes de spécialité en soins infirmiers 
qui représente plus de 44 000 infirmières et infirmiers  
était connu depuis des années sous l’appellation « AAN »  
(membres associés, membres affiliés et nouveaux 
groupes). Il fallait renouveler la marque, et c’est pourquoi 
l’AIIC a lancé aux infirmières et infirmiers le défi de 
proposer un nom qui reflète mieux la composition du 
groupe. L’appellation gagnante, Réseau canadien des 
spécialités en soins infirmiers, a été dévoilée au cours  
du congrès biennal de l’AIIC.

Le changement de nom s’inscrivait dans le contexte d’une 
stratégie de plus grande envergure déployée par l’AIIC 
pour appuyer les membres du réseau et les faire participer 
aux travaux stratégiques de l’AIIC. Pour atteindre ce but, 
l’AIIC a organisé un atelier préalable au congrès biennal 
sur la représentation au cours duquel 45 représentants du 
réseau des spécialités ont appris à communiquer de façon 
plus stratégique, à mieux persuader les auditoires et à 
accroître leur influence.

INF-Fusion.ca : Votre passerelle vers 
des ressources informationnelles 

L’accès illimité à INF-Fusion.ca constitue un avantage 
important de l’adhésion à l’AIIC. Les infirmières et 
infirmiers sont des travailleurs du savoir et c’est 
pourquoi nous publions des webliographies mensuelles 
et des articles de fond trimestriels sur des sujets 
comme la composition du personnel, la prévention 
et la prise en charge des maladies chroniques, la 
santé mentale, la maltraitance des aînés, la durabilité 
environnementale, les déterminants sociaux de la santé 
et l’innocuité des médicaments, notamment. Nous 
avons acheté deux bibliothèques électroniques pour 
offrir aux membres un accès permanent à plus de  
1 200 livres électroniques.

Le portail INF-Fusion.ca a été intégré au site Web de 
l’AIIC, offre de meilleurs moyens de navigation et un 
nouvel aspect. INF-Fusion.ca a aussi lancé un nouveau 
réseau éducatif qui offre un accès permanent à plus de 
145 cours reconnus de formation continue élaborés par 
des infirmières pour les infirmières.

http://INF-Fusion.ca
http://INF-Fusion.ca
http://INF-Fusion.ca
http://INF-Fusion.ca
http://INF-Fusion.ca
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Mme Helen K. Mussallem (au centre), infirmière chef de file de renom,  
a inspiré la création de la capsule historique de l’AIIC.

« Mme Mussallem croyait que l’AIIC 

devait saisir toute occasion de siéger aux 

comités et aux commissions nationales 

responsables de la santé et des soins de 

santé pour être reconnue comme un 

organisme national qui soutient les 

efforts des infirmières et infirmiers afin 

d’optimiser leurs contributions à la santé 

des Canadiennes et Canadiens. » 

– La présidente, Barb Mildon, au sujet du décès de 
l’ancienne directrice générale de l’AIIC.

Ouverture d’une capsule historique et 
préservation de l’histoire

À l’automne, l’AIIC a ouvert notre capsule historique  
de 47 ans qui a permis de jeter un coup d’œil sur 
l’histoire de l’association et nous avons réuni des articles 
d’actualité à conserver dans une nouvelle capsule. 
Mme Helen K. Mussallem, qui a été directrice générale 
de l’AIIC de 1963 à 1981, a été l’invitée d’honneur au 
cours de l’événement qui a eu lieu le 17 septembre à la 
Maison de l’AIIC — après tout, la capsule historique était 
sa brillante idée à l’origine.

Des membres du personnel d’hier et d’aujourd’hui de 
l’AIIC ont eu le privilège de passer du temps ce jour-là 
avec Mme Mussallem, qui est décédée moins de deux 
mois plus tard, le 9 novembre, à l’âge de 97 ans.  
Les milieux infirmiers se sont réunis pour célébrer 
ses réalisations. Elle était une des infirmières les plus 
convaincantes et influentes de l’histoire du Canada et 
une source d’inspiration pour des générations à venir.



publiCATions phAres 
L’AIIC a effectué des recherches et des études sur des enjeux émergents en soins infirmiers et en soins de santé. 
L’association favorise en outre la qualité dans tous les domaines de soins infirmiers en produisant des énoncés  
de position éclairés par des données probantes, des rapports analytiques et des fiches d’information.

Rapports 

•  Cadre décisionnel de la composition du personnel pour 
des soins infirmiers de qualité

•  Lorsque le privé devient public : les défis éthiques et  
les possibilités liés aux médias sociaux

•  Préparé pour l’AIIC en partenariat avec la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé :

 •  Équipe de collaboration interprofessionnelle

 •  Qu’arriverait-il si des soins interprofessionnels 
étaient la norme au Canada?

 •  Synthèse des données probantes sur 
l’efficacité des équipes interprofessionnelles  
en soins primaires

•  Rétrospective des partenariats internationaux pour  
la santé de l’AIIC 

•  Statistiques sur la formation d’infirmières et d’infirmiers 
au Canada, 2009-2010, avec l’Association canadienne 
des écoles de sciences infirmières et Statistiques sur  
la formation d’infirmières et d’infirmiers au Canada, 
2010-2011, avec l’Association canadienne des écoles  
de sciences infirmières

Présentations et mémoires 

•  Combler les lacunes de compétences : Faire face à la 
rareté de la main-d’œuvre dans les professions à forte 
demande, mémoire présenté au Comité permanent  
des ressources humaines, du développement  
des compétences, du développement social et  
de la condition des personnes handicapées (HUMA)  
de la Chambre des communes.

• La santé du pays, la force de l’économie, mémoire 
prébudgétaire présenté au Comité permanent des 
finances de la Chambre des communes

• L’importance du suivi post-approbation des médicaments 
sur ordonnance, exposé présenté au Comité sénatorial 
des affaires sociales, des sciences et de la technologie

• L’utilisation de la marihuana à des fins thérapeutiques, 
exposé présenté au Comité consultatif d’experts sur 
l’utilisation de la marihuana à des fins médicales de 
Santé Canada
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Lettres ouvertes 

• au ministre des Affaires étrangères, pour promouvoir 
les droits de la personne d’un infirmier détenu 
injustement au Bahreïn (10 décembre)

• au roi du Bahreïn, pour exhorter les autorités à annuler 
la peine imposée à un infirmier bahreïni accusé de se 
livrer à des activités contre l’État pour avoir prodigué 
des soins à des manifestants blessés (10 décembre)

• aux membres, pour reconnaître la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes (6 décembre)

• aux membres, pour présenter la position de l’AIIC sur 
la vaccination des infirmières et infirmiers autorisés 
contre la grippe (29 novembre)

• aux membres, sur le décès de Mme Helen K. Mussallem, 
infirmière la plus décorée au Canada (9 novembre)

• à la ministre d’État (Aînés), pour recommander que 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
collaborent afin de créer et d’appliquer une stratégie 
nationale sur la démence; deuxièmement, qu’on utilise 
un fonds canadien pour l’innovation en santé afin de 
diffuser et de promouvoir un modèle innovateur de 
soins communautaires qui favorise le vieillissement 
optimal pour les adultes plus âgés aux prises avec de 
multiples problèmes chroniques (1er octobre)

• à la ministre de la Santé, pour affirmer que le 
gouvernement fédéral a un rôle pivot à jouer dans 
la réalisation de progrès quantifiables vers les 
recommandations présentées dans le rapport du Sénat, 
Examen de l’Accord sur la santé de 2004 (Plan décennal 
pour consolider les soins de santé) (20 septembre)

• aux membres, pour reconnaître la Journée nationale 
des Autochtones et souligner l’appui que l’Association 
des infirmières et infirmiers autochtones du Canada 
apporte aux infirmières et aux soins infirmiers 
autochtones par la recherche et l’éducation (21 juin)

• aux ministres provinciaux et territoriaux des Finances, 
pour leur demander d’exhorter le ministre fédéral 
des Finances à réfléchir à la façon dont les décisions 
prévues dans le projet de loi d’exécution du budget 
fédéral pourraient avoir un effet négatif sur les 
Canadiens vulnérables (13 juin)

• au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour 
exiger que le gouvernement fédéral infirme sa décision 
de réduire les services de santé aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile (18 mai)

• aux membres, pour célébrer la Semaine nationale  
des soins infirmiers et remercier les infirmières et 
infirmiers de leur dévouement envers la profession  
et la population canadienne (7 mai)

Énoncés de position 

La planification des ressources humaines du secteur  
de la santé à l’échelle nationale

La vaccination des infirmières autorisées contre la grippe

Les infirmières et les sages-femmes collaborent aux 
soins centrés sur le client, publié conjointement avec 
l’Association canadienne des sages-femmes et l’Association 
canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et 
en santé des femmes

Préparation aux situations d’urgence et capacité 
d’intervention

Publicité directe au consommateur

Réduction des méfaits, publié conjointement avec 
l’Association canadienne des infirmières et infirmiers  
en sidologie

Services de santé mentale 

Série de feuillets d’information 
(produits par la Commission nationale d’experts)

Évolution démographique

Pourquoi nous sommes inquiets
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ACTiviTés de relATions AveC les médiAs 

Article spécial 

Le Globe and Mail a publié un article spécial de deux  
pages de l’AIIC, intitulé Un appel à l’action infirmière  
(14 décembre)

Communiqués

• Les Canadiens disent « Oui, s’il vous plaît » à la santé 
dans toutes les politiques (27 novembre)

• Santé Canada confère aux infirmières et infirmiers 
praticiens plus de pouvoir pour prescrire des 
médicaments (21 novembre)

• La profession infirmière au Canada célèbre la vie de l’une 
des infirmières les plus décorées (16 novembre)

• Un nouveau rapport des organisations nationales en 
soins infirmiers montre un nombre sans précédent 
d’infirmières et infirmiers autorisés diplômés  
(8 novembre)

• L’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada affirme que « C’est grand temps » (quatre 
communiqués distincts pour les lancements de 
la campagne : Colombie-Britannique, 22 octobre; 
Saskatchewan, 14 mai; Alberta, 30 avril; Terre-
Neuve-et-Labrador, 20 mars)

• Les infirmières et infirmiers du Canada se joignent au 
Conseil de la fédération pour pousser la transformation 
des soins de santé (26 juillet)

• Investiture de la 45e présidente de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada : Barb Mildon, de 
Whitby (Ontario) (21 juin)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
souligne l’excellence de la profession infirmière (19 juin)

• Les infirmières canadiennes effectuent le changement 
grâce au nouveau Plan directeur de transformation des 
soins de santé (18 juin)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
lance le réseau éducatif national en ligne (14 juin)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada donne 
la vedette aux employeurs du secteur de la santé (10 mai)

• Projet de bulletin de rendement pour les soins infirmiers 
afin de transformer les soins (9 mai)
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• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
approuve la nouvelle orientation de la récente Stratégie 
nationale en matière de santé mentale (8 mai)

• Nouveaux progrès pour la sécurité des patients par 
l’évaluation infirmière du dossier de santé électronique 
(5 avril)

• Les infirmières du Canada veulent un budget qui attribue 
la priorité à la santé du pays (28 mars)

• DÉCLARATION : l’AIIC et l’AMC répondent à l’annonce 
du Conseil de la fédération (17 janvier)

• Les infirmières et les médecins du Canada préconisent 
l’adoption de normes nationales de soins de santé  
(16 janvier)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
déclare qu’un examen canadien d’admission à la profession 
infirmière élaboré au Canada est essentiel (13 janvier) 

Lettres à la rédaction et articles d’opinion

• L’AIIC répond à l’article publié dans le Globe and Mail,  
« For First Nations, a season of righteous indignation 
takes hold » (20 décembre)

• L’AIIC répond à l’article publié dans le National Post, 
« Nurses can help raise vaccination rates, new study 
shows » (26 novembre)

• L’AIIC répond à l’article publié dans le Globe and Mail, 
« Canada boasts record number of doctors, but is it 
enough? » (16 novembre)

• L’AIIC répond à l’article publié dans le Globe and Mail,  
« Health spending rises at lowest rate in 15 years : study » 
(1er novembre)

• L’AIIC soumet un article d’opinion au Globe and Mail,  
« Une facture encore plus salée » (17 octobre)

• L’AIIC répond à l’article publié dans le Vancouver Sun,  
« BCMA questions new policy, Nurse practitioners given 
ability to admit, discharge patients » (12 octobre)

• L’AIIC répond à l’article d’opinion publié dans le Vancouver 
Sun, « In praise of profits and health » (2 octobre)

• L’AIIC répond à l’article publié dans le Globe and Mail, 
« Inmates take Ottawa to court over access to clean 
needles » (Les détenus poursuivent Ottawa concernant 
l’accès à des seringues propres) (26 septembre)

• Article d’opinion publié dans The Chronicle Herald,  
« Les Canadiens peuvent faire confiance aux infirmières » 
(1er octobre)

• L’AIIC répond au commentaire du Globe and Mail,  
« We all pay when health care focuses on volume, not 
quality » (L’accent sur le volume de soins de santé, plutôt 
que la qualité, nous coûte cher à tous) (11 septembre)

Avis aux médias

• Les dirigeants en soins infirmiers du Canada partagent 
leurs solutions en matière de soins de santé avec les 
parlementaires (22 novembre)

• Plan directeur de la transformation des soins de santé 
présenté par la profession infirmière à la conférence 
HealthAchieve (5 novembre)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
mentionnera aux députés qu’une économie saine est 
inextricablement liée à une nation en santé (16 octobre)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada  
et l’Association médicale canadienne seront à Halifax  
(19 juillet)

• Les infirmières canadiennes soutiennent grandement  
la protection de la couverture des soins pour réfugiés  
(18 juin)

• Les infirmières canadiennes demandent la protection 
des programmes de santé, environnementaux et sociaux 
de notre pays (18 juin)

• Congrès biennal de l’Association des infirmières  
et infirmiers du Canada — du lundi 18 juin au  
mercredi 20 juin 2012 (12 juin)

• Deuxième gala annuel Nightingale de la Fondation  
des infirmières et infirmiers du Canada (8 mai)

• Semaine nationale des soins infirmiers : du lundi 7 mai 
au dimanche 13 mai 2012 (2 mai)

• L’Association des infirmières et infirmiers du Canada 
demande une gestion prudente des ressources 
humaines en santé (25 avril)

• Tournée canadienne de l’AIIC : À la rencontrer des 
infirmières et infirmiers dans leurs communautés. 
Prochain arrêt : l’Ontario, du 8 au 10 février 2012  
(3 février) 
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réseAu CAnAdien des spéCiAliTés  
en soins infirmiers 

L’AIIC bénéficie du savoir-faire et de l’appui des organismes 
membres du Réseau canadien des spécialités en soins 
infirmiers (auparavant appelés membres associés, 
membres affiliés et nouveaux groupes, ou « AAN »), qui 
représente un vaste éventail de domaines et d’intérêts 
du secteur des soins infirmiers. En tant que membres 
actifs de l’AIIC, les membres du réseau sont consultés au 
sujet des documents stratégiques qui contribuent à des 
initiatives nationales. Par ailleurs, ces membres permettent 
à l’AIIC d’atteindre de nombreux domaines de spécialité 
des soins infirmiers.

Dix-huit de ces groupes (indiqués par un astérisque*) 
représentent une des spécialités ou un des domaines  
de pratique infirmière où les infirmières et infirmiers 
autorisés peuvent obtenir la certification dans le cadre  
du programme de certification de l’AIIC.

Membres associés

Académie des chefs de direction en soins infirmiers (ACDSI)

Affiliation nationale des infirmières et infirmiers d’urgence* 

(ANIIU)

Association canadienne de l’informatique infirmière (CNIA)

Association canadienne de soins palliatifs — groupe de soins  

infirmiers* (ACSP-GSI)

Association canadienne des infirmières d’hépatologie (ACIH)

Association canadienne des infirmières en approches 

holistiques de soins (ACIAHS)

Association canadienne des infirmières en médecine 

familiale (ACIMF)

Association canadienne des infirmières en oncologie* (ACIO)

Association canadienne des infirmières et infirmiers 

conseillers en soins de l’incontinence (ACIICSI)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

gérontologie* (ACIIG)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

hémophilie (ACIIH)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

médecine-chirurgie* (ACIIMC)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

néonatalogie (ACIIN)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

neurosciences* (ACIIN)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

orthopédie* (ACIIO)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

périnatalité et en santé des femmes* (ACIIPSF)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

pratique avancée (ACIIPA)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

réadaptation* (ACIIR)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé 

du travail* (ACIIST)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

sidologie (ACIIS)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins 

aux brûlés (ACIISB)

Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins 

intensifs* (ACIISI)

Association canadienne des infirmières et infirmiers et des 

technologues de néphrologie* (ACIITN)

Association canadienne des soins infirmiers internationaux 

(ACSII)



Rapport annuel  de 2012 29

Association canadienne des stomothérapeutes* (ACS)

Association canadienne du nursing paroissial (ACNP)

Association canadienne pour l’histoire du nursing (ACHN)

Association canadienne pour la recherche infirmière (ACRI)

Association canadienne pour les soins infirmiers en milieu 

rural et éloigné (ACSIMRE)

Association des infirmières et infirmiers autochtones du 

Canada (AIIAC)

Association des infirmières et infirmiers de salles d’opération 

du Canada* (AIISOC)

Association pour la prévention des infections à l’hôpital et 

dans la communauté (APIHC)

Association nationale des infirmières et infirmiers en soins 

périanesthésiques du Canada (ANIPAc)

Conseil canadien des infirmières et infirmiers en soins 

cardiovasculaires* (CCIISC)

Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé 

mentale* (FCIISM)

Infirmières et infirmiers en santé communautaire  

du Canada* (IISCC)

Infirmières et infirmiers pour la santé et l’environnement 

(IISE)

Société canadienne de la douleur — Groupe d’intérêt spécial 

sur les questions infirmières (SCD-GIS-QI)

Société canadienne des infirmières et infirmiers en 

gastroentérologie et travailleurs associés* (SCIIGTA)

Société canadienne des infirmières et infirmiers médicolégaux 

(FNSC)

Membres affiliés

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

Les Professionnels canadiens en santé respiratoire (PCSR)

Nouveau groupe 

Association canadienne des infirmières et infirmiers 

conseillers juridiques (ACIICJ)
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Conseil d’AdminisTrATion 

Constitué de 19 membres, le conseil d’administration de l’AIIC assure la bonne gouvernance 
de l’Association par l’élaboration, la défense et la vision en matière de politiques.

Le conseil est constitué de la présidente, de la présidente désignée, des présidentes et 
présidents des 11 associations et ordres professionnels des provinces et des territoires et 
d’un représentant de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada. Y siègent aussi 
deux représentantes du Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers de l’AIIC, deux 
représentants du public et la DG à titre de membre d’office. Chaque membre apporte une 
riche expérience et un solide leadership à la table du conseil de l’AIIC.

Les contributions et l’engagement des membres bénévoles du conseil ont été inestimables.  
Ils ont fait en sorte que l’AIIC établisse des objectifs ambitieux, qui font finalement progresser 
les soins infirmiers et la santé. En 2012, nous avons accueilli neuf nouveaux membres au 
conseil (leurs noms sont marqués d’un astérisque*).

18
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1 2 3 4 5

6

7
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9
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1* Maggie Danko
Présidente, Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (les modifications des Statuts approuvées 
en juin 2012 ont permis d’accorder le droit de vote à la présidente de l’AEIC)

2* Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE

Présidente désignée, AIIC

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

Présidente, AIIC

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

Directrice générale, AIIC

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

Présidente, Association of Registered Nurses of British Columbia

6* Cathy Stratton, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf.

Présidente, Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador

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

Présidente, Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

8* Robert Nevin, inf. aut., IP

Président, Registered Nurses Association of the Northwest Territories and Nunavut

9 Peggy Heynen, inf. aut.

Présidente sortante, Association des infirmières et infirmiers autorisés du Yukon

10 Vincent MacLean
Représentant du public

11 Claire Betker, inf. aut., M.Sc.Inf., ICSC(C)

Représentante des membres associés

12* Cheryl Banks, inf. aut., M.Sc.Inf.

Présidente, Association of Registered Nurses of Prince Edward Island

13* Rhonda Seidman-Carlson, inf. aut., M.Sc.Inf.

Présidente, Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario

14 Kandice Hennenfent, inf. aut., B.Sc.Inf., CHA, MA 

Présidente, Saskatchewan Registered Nurses’ Association

15 Dianne Dyer, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf.

Présidente, College and Association of Registered Nurses of Alberta

16* Cathy Rippin-Sisler, inf. aut., B.Sc.Inf.

Présidente, Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba

17* Jocelyn Reimer-Kent, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf.

Représentante des membres associés

18* Peter MacDougall, inf. aut., B.Sc.Inf.

Président, College of Registered Nurses of Nova Scotia

Joseph Mapa, MBA, FCCHSE, FACHE 

Représentant du public (absent)
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rApporT du Conseil d’AdminisTrATion 

Les changements radicaux à la Loi sur les organisations 
à but non lucratif (Loi sur OBNL) et l’éventuel transfert 
de la responsabilité de l’examen d’autorisation 
infirmière ont gardé le conseil d’administration de l’AIIC 
exceptionnellement occupé en 2012. Le conseil a relevé 
de façon réfléchie et stratégique trois grands défis afin 
d’assurer que l’Association demeure viable et pertinente 
pendant des années à venir.

Tout d’abord, les modifications à la 
Loi sur OBNL nous ont poussés à 
établir des plans pour redéfinir notre 
association afin d’assurer que l’AIIC 
se conforme à la loi d’ici octobre 
2014. Pour commencer, le conseil 
de l’AIIC a reçu une étude détaillée 
du contexte actuel de l’Association. 
Nous avons ensuite réuni des 
résultats de recherches factuelles sur 
les structures de gouvernance, consulté des experts et 
abordé la question au cours de notre séance de réflexion 
en septembre et à la table du conseil. Ce travail crucial se 
poursuivra tout au long de 2013.

Deuxièmement, nous nous sommes penchés sur les 
modifications des lois provinciales et territoriales régissant 
le cadre de la réglementation qui ont une incidence sur 
les professions de la santé. Le Manitoba est une province 
qui effectue actuellement de tels changements. Le conseil 
s’est engagé à collaborer avec l’Ordre des infirmières et 
des infirmiers du Manitoba pour veiller au maintien des 
relations entre celui-ci, l’AIIC et les infirmières et infirmiers 
de la province.

Troisièmement, le conseil a analysé de près les 
répercussions du fait que l’AIIC ne fournira plus 
l’Examen d’autorisation infirmière au Canada (EAIC) 
à compter de 2015. Nous avons tenu une discussion 
honnête et franche sur les difficultés liées au transfert 
de la responsabilité de l’EAIC et nous en sommes 
ressortis plus forts ensemble, comme organisme de 
réglementation et association nationale.

Le conseil a accueilli de nouveaux membres et en a 
remercié d’autres de leurs contributions importantes.  
Nous avons vu avec fierté l’Association des étudiant(e)s  
infirmier(ère)s du Canada voter officiellement pour 

la première fois au cours de la réunion du conseil 
de novembre 2012. Ce moment historique était 
l’aboutissement de modifications des Statuts que le 
conseil a approuvées au cours de notre assemblée 
annuelle de juin 2012 à Vancouver. Le congrès biennal 
de l’AIIC a suivi l’assemblée annuelle. Nous avons reçu 
d’excellents commentaires des congressistes et, pour 

la première fois, les points saillants du congrès ont été 
diffusés en direct sur Internet.

Bien entendu, les changements ne visaient pas 
seulement le conseil. Comme voix professionnelle 
du groupe le plus nombreux de fournisseurs de soins 
de santé au Canada, l’AIIC a cherché à stimuler le 
changement dans la profession infirmière et dans le 
système de soins de santé du Canada. Le conseil a 
approuvé de nombreuses initiatives afin d’assurer 
que la profession infirmière continue de contribuer au 
maximum à la santé de la population canadienne.

Prenons, par exemple, le rôle de leadership que l’AIIC 
a joué au sein du Groupe du travail sur l’innovation 
en matière de santé du Conseil de la fédération. 
C’était une étape importante pour les infirmières 
et infirmiers autorisés du Canada d’être invités par 
les premiers ministres à participer à ce projet de 
collaboration visant à examiner la transformation des 
systèmes de soins de santé. Collaborant de près avec 
ses organismes membres, l’AIIC a proposé des solutions 
tirées de guides de pratique clinique et de modèles 
de soins en équipe. Ce travail a contribué au premier 
rapport du groupe de travail intitulé De l’innovation à 
l’action, qui a présenté des mesures concrètes que 
les provinces et les territoires pourraient prendre pour 
améliorer les soins aux patients et les soins de santé. 

Vous avez contribué aux activités de l’AIIC en  

y prêtant votre temps et votre savoir-faire, en vous faisant 

entendre au sujet des dossiers importants et en démontrant 

un engagement exceptionnel envers la profession,  

vos clients, votre collectivité et la santé de notre pays.
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Le conseil appuiera l’AIIC pendant qu’elle continue de 
contribuer aux activités du groupe de travail.

Le conseil a adopté une motion pour exhorter les infirmières 
et infirmiers autorisés et le public à s’opposer à la décision 
du gouvernement fédéral de réduire les programmes 
sociaux, sanitaires et environnementaux. Nous avons 
appuyé une pétition qui exhortait le gouvernement 
fédéral à renoncer à ce que nous considérions comme un 
démantèlement systématique des cadres stratégiques 
mêmes et du financement qui gardent les Canadiens en 
santé. Entre-temps, les infirmières et infirmiers autorisés de 
toutes les régions du pays ont aussi contribué à l’élaboration 
de politiques publiques de la santé — portant sur des 
questions comme l’exportation de l’amiante et les services 
de santé aux nouveaux immigrants — par l’entremise de 
l’outil de représentation politique de l’AIIC, À l’action.

Avec l’appui du conseil, l’AIIC a présenté, à des comités 
de la Chambre et du Sénat, des exposés factuels sur des 
questions importantes, y compris le besoin de réorienter 
les efforts sur les soins primaires, communautaires et en 
collaboration. Le conseil d’administration au complet s’est 
dirigé vers la Colline du Parlement où nous avons rencontré 
45 députés et sénateurs, dans le cadre d’une journée 
de lobbying de l’AIIC en novembre. Avec des membres 
de la haute direction de l’AIIC, nous avons préconisé 
la « santé dans toutes les politiques », ce qui signifie 
que les décisions sur les politiques et les programmes 
fédéraux devraient être assujetties à une évaluation des 
répercussions sur la santé basée sur l’équité. Nous avons 
aussi défendu l’initiative des cinq meilleurs résultats en 
cinq ans pour que le Canada se classe parmi les cinq 
premiers pays concernant cinq résultats prioritaires pour 
le rendement des systèmes et de la santé dans cinq ans 
(d’ici 2017). Le conseil a ensuite offert, sur la Colline du 
Parlement, une réception qui a réuni 65 politiciens et a 
permis de renforcer les efforts de représentation que 
nous déployons afin de produire les meilleurs résultats 
pour la santé de la population canadienne.

Le conseil a maintenu ses stratégies pour appuyer et 
promouvoir le rôle des infirmières et infirmiers praticiens 
(IP) et attirer l’attention sur les obstacles législatifs qui les 
empêchent d’occuper leur plein champ d’exercice. Nous 
avons approuvé avec enthousiasme le volet 2012 de la 
campagne Les infirmières praticiennes : C’est grand temps! 
qui inclut des activités de sensibilisation du public et de 
relations gouvernementales dans quatre provinces. Nous 
avons félicité Santé Canada d’avoir publié de nouveaux 
règlements qui accordent plus de pouvoir pour prescrire 
aux IP, aux sages-femmes et aux podiatres. Ces mesures 

permettront aux IP de fournir aux Canadiens des soins plus 
opportuns et complets. En outre, nous avons apprécié les 
idées présentées au cours de la table ronde de l’AIIC sur 
la création d’un énoncé de vision national sur le rôle de 
l’infirmière clinicienne spécialisée.

Le renforcement des soins de santé primaires est depuis 
longtemps une priorité de l’AIIC. C’est une approche que 
nous appuyons de tout cœur afin d’influencer les politiques 
sanitaires et sociales et de façonner les programmes de 
recherche pour que tous les Canadiens en profitent. Nous 
avons approuvé l’énoncé de position sur l’engagement pris 
par l’AIIC afin de promouvoir les soins de santé primaires 
et nous avons pris une décision courageuse en approuvant 
l’énoncé de position sur la vaccination des infirmières et 
infirmiers contre la grippe.

Enfin et surtout, le conseil a accueilli avec enthousiasme 
les résultats du travail de longue haleine entrepris par la 
Commission nationale d’experts sur la transformation du 
système de soins de santé, première commission créée 
par la profession infirmière. Dans son rapport final intitulé 
Un appel à l’action infirmière, la commission fait preuve 
d’une réflexion prospective et recommande un plan 
d’action de neuf points qui exige un virage fondamental au 
niveau de la conception, de la gestion et de l’évaluation des 
soins de santé. Le rapport offre aux infirmières et infirmiers 
autorisés un plan directeur pour aider à cibler les domaines 
où elles peuvent diriger le changement. Le conseil a 
reconnu l’importance pour la profession infirmière de ce 
travail qui pourrait entraîner des changements significatifs.

Ce fut un honneur pour le conseil d’administration 
d’aider l’AIIC à la fois à s’y retrouver dans de nombreux 
changements et à les diriger en 2012. Notre travail 
n’aurait pas été possible sans le professionnalisme et le 
dévouement de l’équipe de direction et du personnel de 
l’AIIC. Au nom du conseil, nous vous remercions. Nous 
devons aussi reconnaître tout spécialement nos membres. 
Vous avez contribué aux activités de l’AIIC en y prêtant 
votre temps et votre savoir-faire, en vous faisant entendre 
au sujet des dossiers importants et en démontrant un 
engagement exceptionnel envers la profession, vos clients, 
votre collectivité et la santé de notre pays.

La présidente,

Barb Mildon, inf. aut., Ph.D., CHE, ICSC(C)







http://cna-aiic.ca

