
TRACIE RISLING RN, PHD  
POUR LA VICE-PRÉSIDENCE DE L'AIIC   

AVANCER ENSEMBLE
Le monde a besoin des infirmières aujourd'hui, peut-
être plus que jamais , mais les infirmières elles-mêmes
ont besoin d'un soutien urgent et de se faire entendre.
L'évolution nécessaire du système de santé canadien
offre de grandes possibilités aux infirmières et l'AIIC
continuera à jouer un rôle essentiel dans la promotion
du rôle et des valeurs infirmières  dans les mois et
années à venir. Le poste nouvellement créé de vice-
président de l'AIIC permet d'apporter une expertise et
un soutien supplémentaire à ce travail et je crois que
mes compétences seront particulièrement utiles à
l'établissement réussi de ce rôle. 

TRAVAILLER POUR VOUS

#UnifyNursing #AmplifyNursing #PersonifyNursing

Si je suis élue au poste de vice-présidente de l'AIIC, je marquerai ma 20e année de
carrière en tant qu'infirmière au cours de mon mandat. Je ne peux imaginer un plus
grand privilège que de donner en retour à la profession dont je suis si reconnaissante de
faire partie. Depuis ma pratique en pédiatrie et en santé publique, jusqu'à mon travail
dans le domaine de l'enseignement des soins infirmiers, de l'informatique et de la
recherche, j'ai toujours été une fervente défenseure de l'unification et amplification de
la voix des infirmières dans tous leurs rôles et spécialités. Mon expertise dans le
domaine de la santé numérique est particulièrement pertinente alors que des
conversations cruciales sur les soins virtuels sont en cours à l'échelle nationale. En tant
que présidente actuelle de l’Association Canadian Nursing Informatics et directrice
générale des élections de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières,
j'ai démontré mon engagement envers l'avancement des soins infirmiers et j'ai acquis
plusieurs années d'expérience en leadership stratégique, ce qui correspond à la
contribution prévue du vice-président de l'AIIC. N'hésitez pas à me contacter pour toute
question: tracie.risling@ucalgary.ca 

Des défis nous attendent alors
que nous faisons progresser les
soins infirmiers au Canada et
dans le monde entier. Pour moi,
l'aspect le plus important de cette
évolution est que nous travaillons
ensemble d'une voix unifiée qui
est entendue et écoutée.

L'image des soins infirmiers et la
place que nous occupons en tant
que l'une des professions les plus
fiables au monde exige une
attention et une promotion
constante. À une époque de
désinformation, nous devons
amplifier le message et les valeurs
des soins infirmiers par de
nouveaux moyens.

L'AIIC est depuis longtemps
un point de convergence
national pour les soins
infirmiers et continuera à
jouer un rôle essentiel en
démontrant l'incroyable
diversité et les contributions
uniques personnifiées par les
infirmières du Canada.
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