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Bonsoir, 
 
Je suis heureuse d’être parmi vous ce soir et de sentir l’énergie et l’enthousiasme dans la salle! À titre de membre 
de l’AIIAO/RNAO et de présidente de l’AIIC, je souhaite, au nom de l’AIIC, féliciter la présidente de 
l’AIIAO/RNAO, Rhonda Seidman Carlson, la directrice générale, Doris Grinspun ainsi que vous tous, directeurs, 
membres et parties intéressées, et vous souhaiter une excellente 88e assemblée générale annuelle de 
l’AIIAO/RNAO qui débute. 
 
Vous avez choisi un thème des plus inspirants pour l’assemblée annuelle de 2013 : « Le leadership visionnaire 
trace la voie des soins infirmiers de l’avenir ». Les membres de l’AIIAO/RNAO font preuve de leadership 
visionnaire pour tracer la voie des soins infirmiers de l’avenir depuis longtemps déjà. En effet, depuis que 
l’AIIAO/RNAO a été fondée en 1925, 11 de ses membres ont fièrement occupé le poste de présidente de l’AIIC et 
la douzième, Mme Karima Velji, qui est parmi nous ce soir, est en voie de prendre la relève en juin 2014.  
 
L’invitation à offrir des salutations, que vous lancez à l’AIIC à chaque assemblée annuelle, témoigne de l’unité et 
de la collaboration qui existent entre l’AIIC et l’AIIAO/RNAO en ce qui a trait aux questions clés en soins 
infirmiers et en santé en Ontario et au Canada. Cette unité et collaboration entre l’AIIC et l’AIIAO/RNAO nous 
permettent de parler d’une même voix professionnelle et, ainsi, d’« être une puissante force de changement », 
pour reprendre le thème de la Semaine nationale des soins infirmiers de cette année. 
 
Le Conseil international des infirmières (CII) vous transmet également ses salutations ce soir. Nous pouvons donc 
constater l’unité et la cohésion dans la profession infirmière aux paliers provincial, national et international 
puisque, bien entendu, être membre de l’AIIAO/RNAO signifie automatiquement être membre de l’AIIC qui, par 
conséquent, signifie être membre du Conseil international des infirmières. L’AIIAO/RNAO a franchi une étape 
importante cette année lorsqu’elle a obtenu l’accréditation comme Research and Development Centre du 
International Classification for Nursing Practice (Centre de recherche et de développement de la Classification 
internationale de la pratique des soins infirmiers) par le CII. Cette reconnaissance internationale représente une 
réussite importante et souligne le continuum de la voix professionnelle en soins infirmiers aux paliers provincial, 
national et international. Félicitations! 
 
Je ne pourrais pas mentionner le Conseil international des infirmières sans prendre un instant pour vous rappeler 
que la dernière présidente sortante de l’AIIC et présidente sortante de l’AIIAO/RNAO, Mme Judith Shamian, est 



candidate à la présidence aux prochaines élections du CII qui se tiendront en mai. Judith, tu peux compter sur mon 
vote au nom des infirmières et infirmiers autorisés du Canada et je sais que tous ici présents ce soir se joignent à 
moi pour te souhaiter bonne chance! 
Faire en sorte que la voix des professionnels en soins infirmiers influence la conception et les politiques du 
système de santé constitue une partie intégrante du travail de l’AIIC et de l’AIIAO/RNAO. Voici quelques 
réussites de la dernière année. 
 
Plusieurs d’entre vous connaissent le Conseil de la fédération auquel siègent les premiers ministres provinciaux et 
territoriaux. Le conseil a invité l’AIIC à se joindre à un groupe de travail sur l’innovation en soins de santé. 
L’AIIC, à son tour, a invité l’AIIAO/RNAO à partager sa vaste expérience de l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des lignes directrices de la pratique clinique. Le Conseil de la fédération a ensuite présenté la ligne 
directrice Évaluation et traitement des plaies du pied chez les personnes atteintes de diabète élaborée par 
l’AIIAO/RNAO comme un modèle d’innovation provinciale pouvant être transformé en une solution nationale. 
Cela illustre parfaitement la force de l’unité et de la collaboration entre les paliers provincial et national.  
 
La participation du conseil d’administration de l’AIIC, qui comprend la présidente et la directrice générale de 
l’AIIAO/RNAO, à la journée de lobbying sur la Colline du Parlement en novembre, illustre également la force de 
l’unité et de la collaboration entre l’AIIC et les provinces et territoires. Lors de cette journée de lobbying, nous 
avons soumis les recommandations de la Commission nationale d’experts au sujet de la santé de notre nation et de 
l’avenir de notre système de santé. Je tiens à remercier l’AIIAO/RNAO et à souligner sa contribution remarquable 
aux travaux de la Commission nationale d’experts. Lors de notre dialogue avec les élus fédéraux, nous avons mis 
l’accent sur les vastes répercussions des lois fédérales, des politiques publiques et des programmes sur le bien-être 
des Canadiens, d'après les recommandations de la Commission nationale d’experts. La santé est omniprésente, du 
secteur de l’environnement à celui des transports et de l’emploi à celui de l’immigration. Par conséquent, la santé 
doit être prise en considération dans toutes les politiques. Nous avons également exhorté les élus à s’entendre sur 
cinq résultats pour la santé et à s’engager à faire en sorte que le Canada se situe dans les cinq premiers pays du 
monde en ce qui a trait à ces résultats d’ici 2017, ce qui correspond au 150e anniversaire du Canada.  
 
Lorsque je vous regarde, je vois des membres solides et unis. Par leur pourvoir collectif, les membres sont la 
source d’énergie qui permet à la profession infirmière de tracer sa voie vers l’avenir. Ils sont à l’origine de la 
direction, des connaissances, de l’inspiration, de la crédibilité et des ressources nécessaires pour créer cet avenir. 
C’est le pouvoir collectif des membres qui fait en sorte que nos politiciens et autres dignitaires sont des nôtres ce 
soir.  
 
Je vous remercie d’avoir pris la décision de devenir membres de l’AIIAO/RNAO et, par conséquent, de l’AIIC et 
du CII. Cette décision en soi fait de chacune et chacun de vous d’inspirants chefs de file. Je vous remercie 
également d’appuyer l’AIIC. Je me souviens avec fierté et reconnaissance des discussions approfondies en 2006 
et 2007 qui ont réaffirmé l’engagement de l’AIIAO/RNAO à collaborer avec l’AIIC dans le but d’améliorer la 
santé des Canadiens et de renforcer notre profession. Cette unité et collaboration se traduisent en une voix plus 
forte et plus influente pour notre profession et en font une puissante force de changement. Merci et passez une 
agréable soirée! 
  
 
 
 


