L’ANNÉE
2019
EN REVUE

UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AIIC

Chers membres, collègues
et intervenants
Je suis ravie de présenter l’année 2019 en revue. Ce fut une année
historique pour l’AIIC, alors que nous avons accueilli les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés ainsi que les infirmières et infirmiers
psychiatriques autorisés en tant que membres de l’AIIC à l’échelle
du Canada. Cet élargissement de la composition de nos membres
découle d’un vote important qui a eu lieu lors de notre assemblée
annuelle de 2018 et du travail approfondi qui a été accompli en 2019
afin d’adapter notre processus de demande d’adhésion.
Pour assurer une organisation inclusive qui accueille tous les
infirmières et infirmiers réglementés, nous avons déterminé la
nécessité d’une nouvelle image de marque et d’une révision de la
gouvernance. Comme première étape, le conseil d’administration
de l’AIIC a dirigé une série de séances de mobilisation partout au
Canada pour recueillir l’opinion des membres actuels et futurs afin
qu’ils contribuent à définir la marque de l’AIIC. Ces séances de
mobilisation ont commencé à l’automne 2019 et ont pris fin au cours
du premier trimestre de 2020. La participation a été excellente,
et nous sommes vraiment reconnaissants envers tous ceux qui y
ont pris part. Ensemble, nous créerons une association de soins
infirmiers professionnelle diversifiée, efficace et unifiée qui fera
évoluer l’AIIC et les soins infirmiers au Canada. J’ai confiance
que notre rôle revendicateur a une plus grande influence en tant
qu’organisme national inclusif des soins infirmiers. Ensemble, nous
sommes plus forts.
L’AIIC a joint la campagne mondiale Nursing Now en juin. Nursing
Now collabore avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le
Conseil international des infirmières (CII) pour rehausser le statut et
le profil de la profession infirmière et des sages-femmes partout dans
le monde. L’AIIC dirige le pilier du leadership infirmier de Nursing

Now au Canada. L’objectif de ce pilier vise à créer un carrefour
important du développement du leadership au Canada pour soutenir
la direction, la représentation et l’innovation par les infirmières
et infirmiers réglementées. À cette fin, l’AIIC a lancé l’Académie
canadienne des sciences infirmières – la première organisation
pancanadienne vouée à l’identification, l’éducation, le soutien et la
célébration du leadership et de l’administration des soins infirmiers
parmi toutes les catégories d’infirmières et infirmiers réglementés
dans tous les domaines de pratique. Je suis impatiente de constater
comment l’académie fera avancer le leadership infirmier.
Le congrès du CII de 2019 a eu lieu à Singapour en juin, attirant
ainsi plus de 5 000 infirmières et infirmiers provenant de 120 pays, y
compris le Canada. J’ai eu la chance d’y participer. J’ai été touchée
par le respect mondial à l’égard du personnel infirmier et de la
profession infirmière au Canada. La délégation de l’AIIC a eu le
plaisir d’accueillir le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus (« Dr Tedros »), la responsable-cheffe des services
infirmiers, Elizabeth Iro, la Haute-commissaire du Canada à Singapour,
Lynn McDonald, et la présidente du CII, Annette Kennedy, à l’occasion
d’une réception qui a eu lieu au cours de la dernière soirée.
L’année 2019 a été fructueuse pour l’AIIC, puisque notre influence a
continué à croître et évoluer. Je suis honorée d’avoir pu siéger comme
présidente de l’AIIC. J’ai particulièrement apprécié rencontrer nombre
d’entre vous et vous parler durant mon mandat. Votre profession et la
valeur d’une solide association nationale de
soins infirmiers professionnelle vous tiennent
profondément à cœur.

La présidente de l’AIIC et du conseil d’administration,
Claire Betker, inf. aut., M. Sc. inf., Ph. D., ICSC(C)
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SÉANCES DE MOBILISATION DES
ADMINISTRATEURS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AIIC

Un changement historique a
eu lieu parmi les membres de
l’AIIC, puisque les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés ainsi
que les infirmières et infirmiers
psychiatriques autorisés peuvent
maintenant adhérer à l’AIIC.

26

séances

8

provinces et
territoires

GROUPES DE RÉFLEXION SUR LA
COLLABORATION INTRAPROFESSIONNELLE
EN SOINS INFIRMIERS

2

séances en personne

SITES WEB DE CANADIAN NURSE ET D’INFIRMIÈRE CANADIENNE
La publication imprimée phare de l’AIIC a été relancée
officiellement le 29 avril en tant que ressource en ligne pour les
infirmières et infirmiers. Son contenu bilingue est publié toutes
les semaines et porte sur les pratiques exemplaires, l’analyse, les
opinions, les profils, les résumés de recherche, les conseils d’experts
et les perspectives concernant tous les aspects de la profession.

L’AIIC contribue à faire progresser
la pratique infirmière en vue
d’améliorer la sécurité pour les
patients et les résultats sur la santé.

LES SOINS
INFIRMIERS EN
PRATIQUE AVANCÉE
Un cadre pancanadien

1

Les soins infirmiers
en pratique avancée :
Un cadre pancanadien

47

articles publiés
depuis le
relancement
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593 610
utilisateurs

253 932

vues de page

nouveaux énoncés de position sur la vaccination
antigrippale, la sécurité des patients et la
collaboration interprofessionnelle
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CERTIFICATION DE L’AIIC :
DÉSIGNATION DANS UNE
SPÉCIALITÉ INFIRMIÈRE

SÉRIE DE WEBINAIRES
PROGRÈS DE LA PRATIQUE

12
1 446

webinaires
anglais

participants

.

webinaires
français

7

+7 600

vues sur
YouTube

En 2019, l’équipe de la certification de
l’AIIC a participé à 10 conférences dans une
spécialité infirmière d’un bout à l’autre du
Canada pour amorcer des discussions avec
les infirmières et infirmiers sur ce que signifie
leur désignation pour eux et comment le
programme peut être amélioré.

1 388

1 551
RÉSEAU CANADIEN
DES SPÉCIALITÉS EN
SOINS INFIRMIERS

43

groupes nationaux
en soins infirmiers

19

groupes de pratique
spécialisée

51 000

infirmières et infirmiers
réglementés et
étudiant(e)s en soins
infirmiers

23

groupes d’intérêt
spécialisé

Les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers
praticiens, les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, les
infirmières et infirmiers psychiatriques autorisés et les infirmières
et infirmiers retraités font tous partie de ces groupes.

examens écrits
de certification
initiale

2

nouveaux
examens dans
une spécialité

renouvellements
de certification

Le Programme de certification de l’AIIC
vise toujours l’amélioration. Un examen en
soins infirmiers en pédiatrie a été ajouté
pour les infirmières et infirmiers autorisés
et les infirmières et infirmiers praticiens,
et un tout premier examen a été ajouté en
soins infirmiers en gérontologie pour les
infirmières et infimiers auxiliaires autorisés.

87
ambassadeurs dans le cadre
de la deuxième Semaine de
découverte de la certification
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L’AIIC OBTIENT D’EXCELLENTS RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS,
DES PATIENTS ET DES SOINS DE SANTÉ
AGRÉMENT
programmes ayant
obtenu l’agrément
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NOUS SOMMES #AIICSURLACOLLINE
ET INFLUENÇONS DIRECTEMENT LES
DIRIGEANTS ET LES PARTIS FÉDÉRAUX

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

18

cours ajoutés au
Centre d’apprentissage de l’AIIC

.

1

exposé de politique devant le comité
de la Chambre des communes

23

réunions tenues avec les parlementaires
et les membres de leur personnel

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
Depuis ses débuts en 1908,
l’AIIC fournit du leadership
infirmier. Nous avons
continué à le faire en 2019 en
nous joignant à la campagne
mondiale Nursing Now et en
créant le pilier du leadership
au Canada de Nursing Now.
L’objectif du pilier du
leadership est d’établir un
carrefour canadien exhaustif
de perfectionnement du
leadership. À cette fin,
l’AIIC a lancé l’Académie
canadienne des sciences
infirmières en octobre.

1

subvention de l’Agence de la santé publique
du Canada afin de créer des compétences
pour la résistance aux antimicrobiens

1,3
M$
sur trois ans

dans le cadre du Programme sur
l’usage et les dépendances aux
substances de Santé Canada afin
d’élaborer un cadre national sur
la légalisation du cannabis

ACTIVITÉS ÉLECTORALES
FÉDÉRALES DE L’AIIC

3

commissions électorales tenues
à l’échelle du Canada

9

candidats électoraux
qui ont participé
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État des revenus et des dépenses EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Les graphiques ci-bas sont dérivés des états financiers 2019, qui furent audités par Baker Tilly Ottawa LLP.

REVENUS
Cotisations des membres..................................8 127 991 $
Certification/inscription.....................................1 382 949
Revenus de placements........................................428 189
Financement de projets........................................199 171
Subventions/affinité/parrainage..........................349 597
Autres revenus..................................................... 350 427
Total		

10,838,324 $

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux...........................4 061 945 $
Honoraires/impression/publicité.......................1 030 478
Frais postaux/bâtiment/divers..............................622 374
Équipement/services informatiques.....................724 051
Comités/déplacements.........................................551 082
Frais d’affiliation...................................................477 774
Développement/administration d’examens	�����1 325 377
Amortissement/autres..........................................550 965
Total		

9 344 046 $

ÉTAT DE L’ACTIF NET
au 31 décembre 2019

Investi en immobilisations............................................................................................................................................... 4 753 734 $
Déficit pour obligations futures du régime de retraite���������������������������������������������������������������������������������������������������-4 259 000
Désigné à d’autres obligations��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 336 550
Désigné au développement professionnel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 000 000
Non affecté...................................................................................................................................................................... 7 768 786
Total		

13 600 070 $
Les états financiers complets sont disponibles sur notre site internet.
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