
 

 

Le 28 février 2011 
 
Par courriel : pm@pm.gc.ca 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Bureau du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa ON K1A 0A2 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Je vous félicite de l’annonce récente qu’a faite votre gouvernement lorsqu’il a déclaré qu’il 
consacrerait 40 millions de dollars à la création de nouveaux postes de résidents en médecine 
familiale pour les régions rurales et éloignées. Les infirmières et les infirmiers autorisés du 
Canada se réjouissent d’un tel investissement dans les soins primaires, mais les médecins ne 
constituent qu’un des éléments de la réponse aux défis que doivent relever les Canadiens des 
régions mal desservies dans le domaine de la santé. L’Association des infirmières et infirmiers 
du Canada (AIIC) est convaincue que les investissements fédéraux dans le développement et 
l’appui de la formation et de la collaboration interprofessionnelles contribueront à un système 
de santé futur qui sera plus efficient et qui offrira un accès élargi. Il est prouvé que les soins 
prodigués par des équipes, au sein desquelles infirmières et infirmiers autorisés, infirmières et 
infirmiers praticiens, professionnels de la santé mentale et autres intervenants collaborent 
avec les médecins, améliorent le rayonnement, la portée et l’efficacité des soins primaires. 
 
Comme vous le savez, les infirmières praticiennes et les infirmières autorisées qui fournissent 
déjà des soins de santé primaires dans les régions rurales et éloignées du Canada jouent un 
rôle important lorsqu’il s’agit de maintenir les gens en santé et de les garder en dehors des 
hôpitaux. Leur détermination à promouvoir la santé et à prévenir les maladies est cruciale pour 
la réussite d’une stratégie intégrée de la santé, en particulier chez les Premières nations, les 
Inuits, les Métis et dans d’autres groupes touchés par des problèmes qui rendent vulnérables. 
Des initiatives fédérales ciblées comme le Programme Nutrition Nord au Canada qui a été 
annoncé récemment constituent un pas dans la bonne direction. Nous souhaitons voir d’autres 
investissements dans des stratégies de mieux-être et des mesures de prévention et de prise 
en charge des maladies chroniques – domaines où les infirmières autorisées et les infirmières 
praticiennes sont particulièrement efficaces. 
 
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada souhaite aussi voir le gouvernement 
fédéral jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’une stratégie pancanadienne de 
gestion des ressources humaines de la santé qui coordonnerait le recrutement, le 
perfectionnement et le maintien en poste des professionnels de la santé d’une façon plus 
stratégique – en optimisant les rôles, en déployant les ressources là où le besoin est le plus 
criant et en abordant de façon proactive les enjeux émergents. Une telle approche est vitale 
pour améliorer l’efficience de notre système de santé et en garantir la viabilité à long terme. 
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Une fois de plus, nous vous félicitons de votre nouvelle initiative. Les infirmières et les 
infirmiers du Canada ont hâte de voir d’autres investissements ciblés de cette nature qui 
amélioreront l’accès à notre système de santé tout en contribuant à la santé et au mieux-être 
de la population canadienne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
La présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, 
 
 

 
 
 
Judith Shamian, inf. aut., Ph.D., LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN 
 
 
 
cc : L’honorable Leona Aglukkaq, ministre de la Santé 
 
 


