Le 20 octobre 2015
Justin Trudeau
Chef du Parti libéral du Canada
Parti libéral du Canada
350, rue Albert, bureau 920
Ottawa, ON K1P 6M8

Monsieur Trudeau,
Au nom de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), veuillez accepter nos sincères félicitations
pour la victoire majoritaire remportée par le Parti libéral du Canada.
L’AIIC est impatiente de travailler avec votre parti pour réaliser les engagements qu’il a pris en matière de santé et
de bien-être. Nous sommes confiants qu’un gouvernement libéral collaborera avec nous et d’autres intervenants pour
apporter des solutions innovatrices et efficientes afin d’améliorer les soins de santé.
Vous et vos représentants avez accordé un entretien à l’AIIC le 12 mai dernier pour discuter de nos
recommandations fédérales sur les soins aux aînés et le vieillissement en santé, enjeux qui sont au cœur de notre
stratégie électorale fédérale, ayant pour thème La santé commence chez soi. L’AIIC a organisé quatre assemblées
publiques auxquelles ont participé des candidats libéraux dans les circonscriptions de Mississauga-Streetsville,
Moncton-Riverview-Dieppe, Vancouver Granville et Edmonton Strathcona.
En plus de nos recommandations électorales, nous espérons aussi que votre gouvernement :







travaillera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour assurer à tous les Canadiens un
accès équitable aux soins communautaires;
prendra des mesures selon les recommandations qui font la promotion de l’innovation, comme
souligné dans le rapport de juillet 2015 du Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé;
identifiera des moyens d’augmenter l’effectif infirmier autorisé sur le marché du travail;
éliminera les obstacles législatifs fédéraux afin de permettre au personnel infirmier praticien d’exercer
pleinement ses compétences dans son champ de pratique;
assurera un effectif stable en soins de santé pour satisfaire les besoins croissants de la population;
améliorera la santé des communautés inuites, métisses et des Premières Nations.

Nous serions heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer dès que vous le pourrez.
Au cours des prochains mois, David Granovsky, gestionnaire des relations gouvernementales à l’AIIC,
communiquera avec votre personnel et le personnel du ministère de la Santé pour organiser des rencontres. Vous
pouvez rejoindre David au 613-237-2159, poste 525, ou à dgranovsky@cna-aiic.ca.
Nous vous félicitons encore de votre victoire et de celle de votre parti!
Je vous prie d’agréer, Monsieur Trudeau, l’expression de mes sentiments les plus distingués.
La présidente de l’AIIC,

Karima Velji, inf. aut., Ph.D., CHE

