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Avec tout ce savoir-faire et ce professionnalisme, il n’est pas étonnant que 
les députés et les représentants du gouvernement se tournent vers nous 
pour trouver des solutions concrètes et fiables en vue de la pérennité de 
notre système de santé. Par exemple, l’AIIC a aidé à éliminer les obstacles 
législatifs fédéraux entravant la pratique des infirmières et infirmiers 
praticiens pour leur permettre d’offrir une gamme diversifiée de services 
de santé. Dans une autre victoire sur le plan législatif, le gouvernement 
fédéral a adopté la plupart de nos propositions de modifications 
pour l’élaboration d’un cadre national sur les soins palliatifs. Comme 
reconnaissance finale de l’excellence de l’AIIC par le gouvernement, les 
Instituts de recherche en santé du Canada nous ont octroyé une bourse 
prestigieuse en vue de renforcer le rôle du personnel infirmier dans la 
gérance des opioïdes.

Finalement, je suis exceptionnellement fière d’avoir agi comme porte-
parole canadien de la profession infirmière à l’échelle mondiale. J’ai eu 

l’honneur de participer à diverses 
conférences internationales où l’AIIC 
a mis en valeur le savoir-faire du 
personnel infirmier canadien.

L’année 2017 s’est avérée fort 
prolifique. Je suis impatiente de 
poursuivre notre rôle pour remplir 
notre promesse d’un avenir renouvelé 
en soins de santé.

UN MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je suis heureuse de présenter L’année 2017 en revue. L’année 2017 a marqué 
une période très importante de renouveau dans l’histoire de l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada. Elle fait aussi figure de proue comme 
exemple de la façon dont nous pouvons mobiliser efficacement le personnel 
infirmier pour faire progresser notre système de santé, améliorer les soins aux 
patients et contribuer à une profession infirmière dynamique.

Au niveau pratique, l’AIIC a continué de fournir aux infirmières et infirmiers 
des ressources et des outils actuels, fiables et de qualité. Le Code de 
déontologie des infirmières et infirmiers autorisés révisé, par exemple, fait 
état d’une nouvelle approche éthique contemporaine à des enjeux importants 
qui touchent la pratique, comme l’aide médicale à mourir, l’intimidation en 
milieu de travail, et le plaidoyer pour des lieux de travail de qualité.

En tant que premier fournisseur de recommandations en soins infirmiers 
à Choisir avec soin, nous avons de nouveau démontré comment les 
infirmières et infirmiers peuvent aider à réduire les tests et les traitements 
non nécessaires et coûteux pour notre système de soins de santé et 
potentiellement néfastes pour les patients. Pendant la mise à jour de 
nos énoncés de position et la publication de documents de consultation, 
nous avons collaboré avec 46 associations de spécialité nationale qui font 
partie du Réseau canadien des spécialités en soins infirmiers de l’AIIC, 
puisant constamment dans leur niveau exceptionnel de savoir-faire et leur 
perspective.

Le Programme de certification de l’AIIC a ajouté un nouvel examen en 
néonatologie, qui devient la 21e spécialité en pratique infirmière du 
Programme. Le Programme a aussi lancé la première Semaine de découverte 
de la certification pour reconnaître le leadership, le dévouement et la fierté 
des infirmières et infirmiers certifiés par l’AIIC.

Barb Shellian, inf. aut., B. Nurs., M. Nurs.
Présidente de l’AIIC et du conseil d’administration

Chers membres, collègues et 
intervenants



L’AIIC produit des ressources 
exceptionnelles pour aider les 
infirmières et infirmiers à fournir 
des soins optimaux

CODE DE DÉONTOLOGIE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS AUTORISÉS CHOISIR AVEC SOIN

SÉRIE DE WEBINAIRES PROGRÈS DE LA PRATIQUE

L’AIIC aide à faire progresser la 
pratique infirmière, renforçant 
la sécurité des patients et les 
résultats pour les patients.

22  webinaires 5 700+   visites
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copies 
vendues

8

8

vidéos  
YouTube

nouveaux thèmes mis à jour 2
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nouvelles recommandations
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VOTRE ARTICLE SCIENTIFIQUE 
EST-IL PRÊT À SOUMETTRE?

SYMPTÔMES DE  
SEVRAGE ALCOOLIQUE : 
COMPARER LES OUTILS 
D’ÉVALUATION 

LE PRISME DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SUSAN JACK,  
CHERCHEUSE

 
COMPRENDRE LA 
CRISE DU FENTANYL

SOINS 
INFIRMIERS EN 
C.-B. : NOUVEAU 
CONSEILLER 
PRINCIPAL

CANNABIS MÉDICAL
DIFFICULTÉS DE RECHERCHE 
ET NOUVELLE RÉGLEMENTATION
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articles publiés

ATELIERS DE LEADERSHIP INFIRMIER

1 331 

1 nouvel examen en 
néonatologie

séances de leadership de l’AIIC

provinces

CERTIFICATION DE L’AIIC : AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR

centres d’examen Pearson VUE

villes où des examens ont été offerts

ambassadeurs pour la première Semaine 
de découverte de la certification

participants

REVUE INFIRMIÈRE CANADIENNE ET CANADIAN NURSE

709 000 
copies 

distribuées
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nouveaux services aux fins d’admissibilité au 
crédit d’impôt pour personnes handicapées

nouveaux services aux fins d’admissibilité au 
Régime de pensions du Canada 

nouveaux services aux fins d’admissibilité à 
l’assurance-emploi

programmes d’invalidité fédéraux simplifiés

nouveau pouvoir de prescription

assemblées publiques avec des chefs 
de partis 

événement Facebook Live avec la 
ministre de la Santé

réunions de plaidoyer consignées 

mémoires déposés à la Chambre des  
communes et auprès de comités 
sénatoriaux

présentations devant des comités 
parlementaires

recommandations de l’AIIC adoptées 3
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ÉLIMINATION DES OBSTACLES FÉDÉRAUX ENTRAVANT LA 
PRATIQUE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS (IP)

LES POLITIQUES FÉDÉRALES INCORPORENT 
L’APPROCHE PALLIATIVE DES SOINS

NOUS SOMMES #AIICSURLACOLLINE 
INFLUENÇANT DIRECTEMENT LES 
DIRIGEANTS ET LES PARTIS FÉDÉRAUX
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  1

41 

  7  

Les IP ont maintenant le pouvoir de 
travailler dans la pleine mesure de leur 

champ d’exercice, offrant des soins 
complets à 3 millions de Canadiens.

changements aux politiques

présentations devant des comités

changements à la réglementation

L’AIIC génère d’excellents  
résultats en ce qui concerne la 
défense des intérêts des infirmières  
et infirmiers, des patients  
et des soins de santé

2

3 changements législatifs



Revenus
Cotisations des membres   7 284 789
Examens/certification/inscription 3 505 595
Publications/publicité  583 297
Honoraires de consultation  296 987
Subventions/affinité/parrainage 400 050
Revenus de placements  197 357

Total   12 268 075 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux  6 331 451
Honoraires/impression/publicité 1 380 792
Frais postaux/bâtiment/divers 1 214 000
Équipement/services informatiques 777 425
Comités/déplacements  620 277
Frais d’affiliation 487 544
Amortissement/autres 968 713

Total   11 780 202 $

Exercice terminé le 31 décembre 2017
Les graphiques ci-dessous sont dérivés des états financiers 2017, qui ont été audités par Collins Barrow Ottawa LLP.

État de l’actif net
Au 31 décembre 2017

Investi en immobilisations 4 829 971
Désigné aux obligations futures du régime de retraite     5 860 000
Désigné à d’autres obligations 3 650 000
Désigné au développement professionnel         2 000 000
Non affecté  5 506 552

Total  21 846 523 $

Revue financière

La situation financière positive de l’AIIC contribuera 
à rehausser d’avantage notre position de chef de file 
national dans le but d’améliorer les résultats pour la 
santé en mobilisant les infirmières et infirmiers de 
tout le Canada.

Les états financiers complets sont disponibles sur notre site internet.

État des revenus et dépenses


