Le 21 septembre 2010
LETTRE OUVERTE DE LA PRÉSIDENTE DE L’AIIC
Chères et chers collègues,
L’AIIC exhorte les dirigeants mondiaux à manifester la sincérité de leur engagement à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des Nations Unies
Au nom des infirmières et infirmiers autorisés du Canada, l’AIIC exhorte les chefs de gouvernement qui se
réunissent à New York cette semaine à faire des progrès réels face aux objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Ces objectifs mondiaux de lutte contre les maladies, la faim et la pauvreté nous
concernent tous, et nous devons honorer nos engagements.
Il y a certes eu quelques réussites, mais globalement, les nouvelles ne sont pas bonnes : les progrès réalisés par
rapport aux objectifs sont inacceptables pour la tranche de 10 ans d’un mandat de 15ans. Ce qu’il faut, c’est une
volonté politique, des investissements critiques et d’urgentes mesures de mise en œuvre. Plus d’un milliard de
personnes vivent dans une pauvreté extrême et ont faim. On constate peu d’amélioration au niveau de la mortalité
et de la santé maternelles. Le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies transmissibles continuent de causer
d’énormes souffrances dans le monde. Pour beaucoup, l’égalité des sexes demeure un rêve.
L’AIIC est convaincue qu’il faut pouvoir compter sur des politiques publiques favorables à la santé tant au
Canada qu’au niveau international, et elle exhorte les dirigeants mondiaux à redoubler d’efforts face aux cibles
associées aux OMD. Des revers tels que la récession mondiale, les phénomènes atmosphériques extrêmes et la
montée des prix des aliments ne sont pas des excuses pour l’échec. Ces obstacles révèlent en fait, combien il est
import que les dirigeants se concentrent sur la réalisation des OMD.
Tous les pays, mais tout particulièrement ceux qui sont nantis, tel le Canada, ont l’obligation de donner suite à
leurs engagements en matière de développement et à faire preuve de leadership dans la réalisation des OMD.
L’AIIC exhorte donc le gouvernement fédéral à travailler plus fort pour lutter contre les changements climatiques.
L’AIIC exhorte aussi les dirigeants canadiens à faire davantage pour appuyer la réduction des méfaits afin
d’enrayer la propagation du VIH
Les infirmières et les infirmiers autorisés du Canada sont unis avec leurs collègues du monde entier pour trouver
des façons d’atteindre les OMD. Nous nous joignons aux millions de personnes du monde qui souhaitent un
avenir en meilleure santé et plus équitable.
Veuillez agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La présidente,

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

