
 

 

Célébrez la Journée internationale des infirmières – le 12 mai 
 
 
Lettre ouverte de la présidente de l’AIIC, Kaaren Neufeld 
 
Chers collègues, Chères collègues 
 
En 1971, le Conseil international des infirmières (CII) a désigné le 12 mai Journée internationale des infirmières 
en l’honneur de l’anniversaire de naissance de Florence Nightingale. Au Canada, cette journée coïncide aussi avec 
la Semaine nationale des soins infirmiers. L’année 2010 marque un jalon spécial pour les infirmières et infirmiers 
de toute la planète, car il s’agit du 100e anniversaire de la mort de « la dame à la lampe ».  
 
Pour rendre hommage à la femme remarquable qui a jeté les bases de notre profession, des célébrations et des 
événements spéciaux sont prévus durant toute l’année. Par exemple, la Monnaie royale (R.-U.) a collaboré avec le 
CII pour produire une pièce de 2 £ afin de commémorer la vie et les œuvres de Florence Nightingale. 
 
Je vous invite à vous joindre à l’AIIC et à vos collègues de toute nationalité, le 12 mai, afin de célébrer la vie de 
Florence Nightingale – et de profiter de l’occasion pour réfléchir à la multitude de contributions que les 
infirmières apportent au mieux-être de leur entourage. Par notre raisonnement clinique, notre jugement et notre 
expérience professionnelle, sans oublier nos activités persistantes et créatrices de représentation des clients et des 
populations, nous prouvons constamment notre engagement de sauver des vies et d’agir comme gardiennes de la 
santé. 
 
Pendant cette période, nous rendons aussi hommage à la vie de nos collègues du monde entier décédés dans le 
cadre de leur travail ou de leurs études afin d’améliorer les résultats pour la santé. Nous pensons particulièrement 
au personnel infirmier et à la population d’Haïti, pays où notre profession a subi un dur coup avec la mort de 
plusieurs infirmières et de centaines d’étudiantes en sciences infirmières qui ont péri dans le tremblement de terre 
du 12 janvier. Nous pleurons avec nos collègues haïtiens qui font face à leur perte personnelle et à la lutte pour 
reconstruire leur profession et leur pays.  
 
La participation et la contribution sont deux traits marquants de la profession infirmière. Au moment où nous 
célébrons la vie d’une des personnalités phares de la profession, nous devons nous rappeler son conseil, soit qu’il 
ne faut « jamais perdre l’occasion de provoquer un début pratique, aussi modeste soit-il, car il est merveilleux de 
voir la graine de moutarde germer et prendre racine ». En l’honneur de Florence Nightingale et de nos camarades 
tombées en Haïti, nous allons littéralement suivre ce conseil en plantant un rosier commémoratif sur le terrain de 
la Maison de l’AIIC. 
 
La présidente, 
 

 
 
Kaaren Neufeld, inf., M. Sc. inf. 
president@cna-aiic.ca 
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