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BASES DE DONNÉES DE L’ASSOCIATION 
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA 

Pour adopter des politiques et prendre des décisions éclairées par des preuves, il faut
disposer au bon moment d’une information valide et appropriée. À cette fin, l’AIIC
maintient des bases de données clés sur les soins infirmiers, y compris les suivantes :
• la base de données sur les effectifs étudiants et professoraux1

• la base de données sur l’Examen d’autorisation infirmière au Canada2

• la base de données sur la certification

• la base de données sur les infirmières et infirmiers réglementés au Canada3

Qu’est-ce qui est en cours de préparation?

L’AIIC discute actuellement avec les groupes réglementés d’infirmières et infirmiers
auxiliaires et d’infirmières et infirmiers psychiatriques afin d’inclure leurs données
dans la base de données sur les effectifs étudiants et professoraux. L’AIIC collabore
aussi avec les gouvernements provinciaux/territoriaux pour définir les besoins en
données aux fins de la planification des ressources humaines de la santé.

Pourquoi les bases de données de l’AIIC sont-elles importantes?

L’AIIC analyse ces bases de données pour en dégager des tendances émergentes, 
éclairer l’élaboration des politiques, évaluer des décisions stratégiques, suivre
l’évolution de la mise en oeuvre de diverses recommandations stratégiques, projeter
l’offre d’effectifs infirmiers et appuyer une planification efficace et exacte des
ressources humaines de la santé.

Qui utilise les données et les rapports de l’AIIC? 

Gouvernements, chercheurs, étudiants, administrateurs, enseignants, organismes
internationaux et nombre d’autres intervenants demandent régulièrement des données et
des rapports d’analyse. L’AIIC reçoit en moyenne, chaque mois, 30 demandes de données
statistiques sur la formation et l’offre d’infirmières, et elle répond à ces demandes.

Quelques faits
rapides

En moyenne, chaque

mois, 800 documents 

du rapport sur le profil

des effectifs infirmiers 

et 1 500 documents 

du rapport sur les effectifs

étudiants et professoraux

sont téléchargés à partir

du site Web de l’AIIC. 

Le rapport sur les effectifs

infirmiers par spécialité

de soins montre que 

29 % des infirmières et

infirmiers oeuvrant en

santé communautaire, 

en salle d’opération/salle

de réveil et en soins à

domicile avaient droit à

la retraite en 2005.

1 En collaboration avec l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières
2 Hébergée à l’origine à Stratégies en évaluation inc.
3 Hébergée à l’origine à l’Institut canadien d’information sur la santé

( s u i t e  a u  v e r s o )
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Quels rapports pourraient m’intéresser?

L’AIIC publie régulièrement des rapports tels que les suivants :

• Rapports annuels de l’Enquête nationale sur les effectifs étudiants et 
professoraux (rapports 1-5) 

• La formation d’infirmières et infirmiers autorisés au Canada : aperçu pour 2004

• Rapports national et provinciaux sur l’EAIC

• Bulletin de l’EAIC – Statistiques sur les candidatures à l’EAIC (numéro 9) 

• Nombre d’infirmières ayant obtenu la certification de l’AIIC, par année et
par spécialité, 2001-2005.

• Nombre d’infirmières ayant obtenu la certification de l’AIIC, par spécialité
et par province/territoire, 2005

• Tableaux des effectifs infirmiers par domaine de responsabilité, pour 
l’année 2005

Pour télécharger un rapport ou demander des renseignements, visitez 
www.cna-aiic.ca 

Novembre 2006 

Ce document a été préparé par l’AIIC pour fournir 
de l’information. L’information présentée ne reflète pas 

nécessairement les idées du conseil d’administration de l’AIIC.
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La base de données 

sur les effectifs étudiants 

et professoraux montre

que le nombre de

diplômés des programmes

de formation infirmière 

au niveau débutant a

augmenté de 65 % 

entre 1999 et 2004.


