LETTRE OUVERTE DE LA PRÉSIDENTE
Objet : Semaine nationale des soins infirmiers 2011 : Soins infirmiers – pour une nation en santé
Chères et chers collègues,
Du 9 au 15 mai, c’est la Semaine nationale des soins infirmiers, soit un moment pour les Canadiens et
les Canadiennes d’honorer et de célébrer la remarquable contribution des infirmières et infirmiers à
notre société. Chaque jour, les infirmières et infirmiers mettent en pratique leurs grandes
connaissances, leur expérience et leurs habiletés en vue d’assurer le bien-être des personnes, des
familles et des communautés à travers le pays et autour du monde. La recherche en sciences
infirmières repousse les frontières et présente les données factuelles sur lesquelles nous basons nos
décisions cliniques, nos pratiques exemplaires et nos politiques en santé.
Le thème de la semaine cette année, Soins infirmiers – pour une nation en santé, reflète les effets
positifs que les infirmières et la profession infirmière ont sur la vie de chaque citoyen, ainsi que les
effets cumulatifs sur la construction d’une nation en santé. Le thème rappelle aussi l’important travail
de plaidoyer que les infirmières effectuent dans l’intérêt public : mener l’action sur la sécurité du patient
et la prévention des maladies, promouvoir des modes de vie sains et aborder les iniquités sociales et
en santé.
La journée du 12 mai est particulièrement importante, puisqu’elle marque non seulement le jour de la
naisse de Florence Nightingale, mais c’est aussi la Journée internationale de l’infirmière. Le thème de
la journée de 2011, Combler l'écart : améliorer l'accès et l'équité, souligne l’engagement des infirmières
et infirmiers de par le monde envers la promotion de la justice sociale et de l’équité en santé et envers
l’importance d’aborder les déterminants sociaux, environnementaux et économiques de la santé.
Joignons nos collègues infirmières et infirmiers du monde pour célébrer cette occasion importante.
L’engagement des membres de notre profession envers la santé de notre nation a été indéniable au
cours de la récente campagne électorale. Les infirmières et infirmiers du pays ont demandé un soutien
fédéral robuste pour les objectifs pancanadiens et pour les plans d’action pour renforcer, déployer,
maintenir et transformer le système de santé afin qu’il réponde aux besoins en évolution de la
population canadienne.
Je prie le public, les gouvernements, les organisations et les infirmières de prendre le temps de
reconnaître la contribution vitale du personnel infirmier envers le bien public. Recherchez les activités
dans votre communauté lors de la Semaine nationale des soins infirmiers et participez aux célébrations
de la profession infirmière, une profession qui se dévoue grandement chaque jour.
La présidente,

Judith Shamian, inf. aut., PhD, LLD (hon), D.Sci. (hon), FAAN

