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INTRODUCTION
Même s’il est compromis, le système de santé que nous chérissons repose toujours solidement sur des valeurs et des principes
canadiens. Un système de santé accessible, sans but lucratif, financé par le secteur public s’appuie sur des éléments de force qui font
de notre système de soins de santé ce qu’il doit être pour la santé de notre population. Il constitue vraiment le joyau de la couronne.
Pour instaurer des améliorations dans tout le système, nous devons bâtir sur ces forces afin de relever directement nos défis clés. C’est
pourquoi ce mémoire prébudgétaire présente des recommandations qui portent principalement sur l’exploitation de ressources
existantes pour assurer qu’elles servent à leur pleine capacité.

CONTEXTE ET DÉFIS
Aux premières lignes et dans tout le système, ce sont les quelque 280 000 infirmières et infirmiers autorisés (inf. aut.) du Canada qui
ont le plus de contacts directs avec les Canadiens dans l’ensemble des fournisseurs de soins de santé. Ces effectifs comptent des
chercheurs, des formateurs, des responsables de décisions stratégiques et des dirigeants qui gèrent le système jour après jour. Le temps
que les infirmières autorisées passent en contact avec les patients les situe dans une position où ils offrent directement les soins et les
comprennent. Elles peuvent donc accroître les connaissances scientifiques et le savoir et élaborer des politiques qui sous-tendent des
solutions aux défis auxquels font face les familles et les communautés du Canada.
L’amélioration de l’accès aux soins en temps opportun et la mise en œuvre de solutions efficaces pour contrer la montée des coûts de
prise en charge et de prévention des maladies chroniques – surtout dans une population vieillissante – constituent des défis cruciaux
auxquels font face les professionnels de la santé, les administrateurs et les responsables des politiques. Les grands défis de la
profession infirmière résident donc dans les domaines interreliés suivants :
L’incertitude de l’offre de services et de fournisseurs
• Accès aux soins
• Pénurie de travailleurs de la santé

Le besoin et la demande croissants de services de soins
de santé
• Maladies chroniques
• Population vieillissante

RECOMMANDATIONS DE L’AIIC
Pour créer des innovations qui visent à relever les défis clés du système de santé et à optimiser les résultats pour la santé des
Canadiens, l’AIIC présente les recommandations suivantes :
1. Le gouvernement fédéral devrait investir 100 millions de dollars en cinq ans pour mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la
planification pancanadienne en collaboration des RHS.
INVESTISSEMENT

ACTION

RÉSULTATS POUR LES CANADIENS

100 millions de
dollars

• Créer de multiples points d’accès aux soins.
• Mettre en œuvre des modèles de prestation fondés sur la

• Accès plus vaste et plus rapide au système de

pratique interprofessionnelle qui tiennent compte des
pénuries de main-d’œuvre.

• Planifier des mesures qui touchent les RHS du Canada et

les déployer de façon à relever le mieux possible les défis
posés par les maladies chroniques et le vieillissement qui
émergent rapidement.

santé pour les Canadiens

• Réduction des temps d’attente
• Ralentissement de la montée des coûts
• Le bon fournisseur qui fournit les bons soins au bon
moment

• Trouver des façons d’être plus efficaces par l’entremise

de la surveillance, de la planification et de la coordination
pancanadiennes des RHS.

2. Le gouvernement fédéral devrait investir 60 millions dollars en 10 ans dans un programme fédéral d’appui à la recherche et à l’innovation
infirmières.

INVESTISSEMENT

ACTION

RÉSULTATS POUR LES CANADIENS

60 millions de
dollars

•

Améliorer la prise de décisions relatives aux politiques de
santé, à la productivité de l’effectif et à l’accès opportun
par la recherche et l’innovation.

•

Renforcer la capacité d’améliorer la pratique clinique et la
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•

Encourager l’innovation dans les soins de santé et
les RHS afin d’améliorer les résultats pour la santé.

•

Nouvelles découvertes visant à réduire les taux de
morbidité et de mortalité, le taux d’hospitalisation et

prestation des services par la recherche infirmière et
l’application des connaissances.

2

les coûts, et à profiter au maximum de la qualité de
vie.

LE SYSTÈME DE SANTÉ DU CANADA : LE JOYAU DE LA COURONNE
L’incertitude de l’offre de services et de fournisseurs
Accès aux soins
Depuis des générations, notre système de santé est structuré de telle façon que
les Canadiens qui ont besoin de soins doivent consulter un médecin comme
premier point d’accès au système de soins de santé. Au cours du dernier siècle,
le système s’est concentré fermement sur le traitement de la maladie, les
médecins et les médicaments – et les tendances actuelles des dépenses reflètent
cet historique. Cette demande de services a dépassé le nombre de médecins
disponibles : quelque 4,3 millions de Canadiens n’ont pas de fournisseur régulier
de soins primaires capable de leur fournir des soins constants 1. Il s’ensuit que
beaucoup de gens attendent longtemps à l’urgence et aux cliniques sans rendezvous – et parce qu’ils n’ont pas reçu de soins préventifs et curatifs réguliers, ils
peuvent être plus malades lorsqu’on finit par les traiter dans le système structuré.
D’autres professionnels de la santé peuvent toutefois répondre à un grand
nombre de ces besoins en santé de façon à produire des résultats comparables,
coûtent souvent moins cher et sont tout aussi satisfaisants pour les patients. Par
exemple :

Des approches innovatrices de la gestion des RHS
nécessaires pour traiter les maladies chroniques
sont très prometteuses. Les changements pilotés
par les infirmières dans le contexte des soins au
Centre d’éducation sur le diabète d’Edmonton ont
entraîné une réduction moyenne des temps
d’attente pour avoir accès au programme, qui
sont passés de quatre à huit mois à deux
semaines.
On établit un lien entre les visites à domicile que
rendent les infirmières autorisées à des clients âgés
et une réduction de la dépression, une baisse des
coûts des médicaments d’ordonnance et un
meilleur fonctionnement physique que chez les
clients qui reçoivent des soins à domicile
traditionnels.
Un nouveau modèle de prestation de services fondé
sur les IP a réduit le temps d’attente à l’urgence
de l’Hôpital St. Michael’s de 61 % (16,7 heures)
dans le cas des patients qui ont besoin de soins
médicaux complexes ou qui doivent être admis, et
de 45 % (4,6 heures) dans celui des patients qui ont

•

Dans le cadre d’une étude américaine, on a fait l’essai d’un modèle de soins
multidisciplinaires en contexte hospitalier pour évaluer l’effet qu’une
collaboration interprofessionnelle efficace pouvait avoir sur les soins en
milieu hospitalier. Les résultats de l’étude ont révélé que la gestion en
collaboration entre médecins et infirmières praticiennes des soins
multidisciplinaires administrés à des patients hospitalisés a réduit la durée
du séjour et a profité à l’hôpital sans avoir d’effet sur le nombre de
réadmissions ou le taux de moralité 2.

•

Les conclusions découlant d’une étude des effets qu’ont les infirmières praticiennes (IP) sur les services d’urgence a indiqué qu’il
y a d’importants avantages à inclure les IP aux modèles de dotation pour les services d’urgence. Selon une étude, les soins fournis
par les IP produisent un taux élevé de satisfaction chez les patients, équivalent à ceux que fournissent des médecins résidents en
milieu de formation et peuvent réduire les temps d’attente à l’urgence. L’étude conclut que les milieux médicaux devraient étudier
plus à fond l’utilisation des IP, en particulier dans les secteurs à traitement rapide des services à volume élevé. En milieu rural, les
IP pourraient appuyer les médecins surchargés et permettre aux centres de santé de demeurer ouverts lorsqu’ils devraient peut-être
fermer autrement. Ces stratégies pourraient améliorer l’accès aux soins et la satisfaction des patients dans certaines populations
urbaines et rurales et optimiser l’utilisation de ressources médicales limitées 3.

•

Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Nursing, de plus en plus de données probantes démontrent l’efficacité des
interventions infirmières en dermatologie. L’étude a signalé que lorsque les infirmières participent à la prestation de soins
spécialisés en dermatologie, la gravité des problèmes diminue et les thérapies topiques sont utilisées plus efficacement. Les
patients ont signalé d’autres avantages comme un accès plus rapide au traitement, la réduction des références à l’omnipraticien ou
au dermatologue et une augmentation des connaissances 4 .
Nous pouvons :
• accélérer le système;
• maximiser les champs
d’exercice;
• laisser tomber les vieilles
habitudes;
• trouver des façons innovatrices
de fournir les services et de
limiter les coûts.

Pénurie de travailleurs de la santé

Le Canada fait face à une pénurie critique imminente de travailleurs de la santé. Plus
particulièrement, il nous manquera presque 60 000 équivalents temps plein d’infirmière
autorisée en 2022 5. La réforme des soins de santé aux États-Unis, où plus de 30 millions
d’Américains qui sont actuellement sans assurance devraient avoir accès aux soins de santé,
risque d’aggraver cette pénurie 6. La réforme fera grimper la demande de professionnels de la
santé formés à l’étranger, et en particulier au Canada, en grande partie à cause de l’ALENA et
des similitudes linguistiques et culturelles. En dépit du plan lancé par le gouvernement des
États-Unis pour demeurer autosuffisant en RHS, le secteur de la santé administré en grande
partie par le secteur privé peut décider de chercher à attirer des infirmières et des scientifiques
du Canada. Il est impératif pour l’AIIC d’exploiter les connaissances et le savoir-faire de nos
formateurs et de nos chercheurs pour favoriser l’excellence et le leadership en innovation grâce à un financement viable au Canada
pendant que le contexte change aux États-Unis.
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Comme le reste de la population, les effectifs médicaux et infirmiers vieillissent à une vitesse qui dépasse la capacité du système de
former une relève suffisante de nouveaux arrivants jeunes au sein des deux groupes d’effectifs. Pour améliorer la prestation des
services de santé, nous devons réévaluer qui devrait fournir quels services à quels Canadiens, réfléchir à des façons possibles
d’accélérer la vitesse à laquelle le système fonctionne, de maximiser les champs d’exercice, de laisser tomber les vieilles habitudes qui
n’ajoutent pas de valeur et penser à des façons innovatrices de fournir des services de qualité tout en limitant les coûts.
•

L’approche des soins fondés sur l’interprofessionnalisme, la collaboration et l’équipe constitue une pratique de premier plan qui
fait son apparition à l’étranger. Pour y parvenir, il n’y a pas simplement un petit pas à franchir pour les soins infirmiers ou la
médecine : un changement spectaculaire de pensée s’impose toutefois pour améliorer réellement les soins primaires et les
résultats. Pohl et ses collaborateurs recommandent « des changements fondamentaux de la façon dont les professionnels de la
santé de toutes les disciplines des soins primaires sont formés, réglementés et doivent rendre compte des soins qu’ils prodiguent ».
Ils recommandent ensuite, ce qui est le plus important encore, que « tous les fournisseurs de soins primaires soient tenus
d’acquérir des connaissances spécialisées qui appuient la collaboration efficace entre eux et avec les patients, les membres de leur
famille et la communauté 7 ».

•

Pour éviter le double emploi coûteux, il faut laisser tomber des habitudes bien ancrées. Une étude réalisée aux États-Unis, par
exemple, a révélé que la surveillance par un médecin des infirmières anesthésistes n’offrait aucun avantage et l’on y recommande
que les centres des services Medicare et Medicaid « permettent à des infirmières anesthésistes autorisées et certifiées dans tous les
états de travailler sans supervision par un chirurgien ou un anesthésiologiste 8 – ce qui libérerait des ressources médicales
précieuses.

Pour concrétiser ces changements dans la pratique, il faut modifier les programmes d’études et les expériences cliniques au premier
cycle universitaire et véritablement vouloir mettre en œuvre ces modèles dans des contextes de soins de santé 9 ». Le changement est
possible lorsqu’il est planifié, évalué et coordonné.

Le besoin et la demande croissants de services de soins de santé
Maladies chroniques
On estime que les maladies chroniques ont causé un total de 89 % des décès au Canada en 2005 seulement 10 et elles ont coûté au
système plus de 90 milliards de dollars par année en traitements et productivité perdue 11. À n’importe quel moment donné, 33 % des
Canadiens ont au moins un problème de santé chronique 12.
Health Affairs a déclaré carrément en 2009 que « le système de prestation des soins de santé des États-Unis, qui a toujours été bâti sur
les soins actifs, doit se réorienter pour faire face aux problèmes chroniques 13 ». Le Canada fait face à la même situation cruciale. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé, il existe des interventions rentables qui sont importantes compte tenu de l’affirmation indiquant
que les coûts directs et indirects des maladies chroniques sont très élevés et qu’une stratégie efficace de prévention peut vraiment
minimiser le fardeau économique et social imposé à la santé de l’ensemble de la société 14 ».
Les Canadiens vieillissent
Sans compter les demandes de la population liées à la santé qui découlent des maladies chroniques, la réalité ébranle davantage le côté
inquiétant de l’offre qui fait partie de l’équation des services de santé au Canada : le nombre de Canadiens de 65 ans et plus passera de
4,2 millions en 2005 à 9,8 millions en 2036 15. Les craintes soulevées par les demandes que pourraient imposer au système de santé ces
5,6 millions de Canadiens âgés de plus ne sont pas nouvelles – mais on n’a pas bien analysé cette augmentation de la demande.
À l’avenir, il faudra que les professionnels de la santé de toutes les disciplines délaissent des approches traditionnelles des soins
fondées sur le modèle médical et sur les concepts des soins actifs et épisodiques 16 pour adopter une optique à vie à plus long terme et
plus globale. Beaucoup de défis et de complications liés aux maladies chroniques et au vieillissement s’inscrivent dans le champ
d’exercice de la pratique des soins infirmiers et il est possible de s’y attaquer de façon satisfaisante – à des coûts que le système peut
supporter – avant des interventions médicales ou chirurgicales plus coûteuses ou sans qu’elles soient nécessaires. Par exemple :
•

Les évaluations portant sur les services interdisciplinaires montrent de façon constante que les patients qui reçoivent des services
de la part de professionnels paramédicaux en plus des services de médecins de première ligne vont au moins aussi bien que les
patients ayant reçu des services de leur médecin uniquement et bon nombre d’études signalent des améliorations importantes 17.

•

Une étude portant sur l’acceptabilité d’un modèle de prise en charge des maladies chroniques, où les patients en soins primaires
consultent des IP pendant des visites structurées au cours desquelles on utilise un formulaire de contact basé sur des éléments
probants, a révélé que 80 % des médecins et 95,7 % des IP sondés croyaient que le modèle de soins proposé améliorerait le
contrôle des maladies chroniques 18.

•

« La prise en charge des maladies chroniques était supérieure dans les centres de santé communautaires » où « les cliniciens
trouvaient plus facile que ceux d’autres modèles de promouvoir des soins de grande qualité grâce à des consultations plus longues
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et à la collaboration interprofessionnelle. Dans tout l’échantillon et sans égard au modèle, on a établi un lien entre la prise en
charge de grande qualité des maladies chroniques et la présence d’une infirmière praticienne 19 ».
Au-delà des demandes soutenues pour que les infirmières pratiquent en contextes hospitaliers de soins actifs, les gouvernements
doivent imaginer de nouveaux modèles de prestation des services afin de relever les défis posés par les maladies chroniques et le
vieillissement qui émergent rapidement. Les infirmières du Canada ont des solutions à proposer et elles sont prêtes à collaborer avec
les gouvernements pour mettre au point et appliquer des modèles de soins sécuritaires et rentables.
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RECOMMANDATIONS DE L’AIIC
Mise en œuvre de solutions liées aux ressources humaines de la santé
Il est possible de renforcer la capacité du système de santé du Canada de réagir sur le plan de la prise en charge et de la prévention des
maladies chroniques, de la promotion du vieillissement en santé et de la prestation de soins de grande qualité en temps opportun en
établissant un mécanisme structuré, comme un observatoire national des RHS, afin de promouvoir le partage et l’adoption de solutions
pratiques innovatrices à la crise des effectifs en santé. Appuyé par des intervenants qui ont comparu devant le Comité permanent de la
santé de la Chambre des communes 20 et recommandé dans le rapport du comité, ce mécanisme :
•

permettrait de coordonner et de mettre en œuvre des objectifs, des modèles et des efficacités critiques sur le plan des RHS;

•

offrirait une fonction d’application des connaissances qui permettrait de mettre en œuvre des pratiques optimales et de les
partager facilement entre intervenants;

•

bâtirait sur des programmes pilotes de pratique interprofessionnelle en collaboration (PIC) qui ont connu du succès, fournirait un
financement viable affecté exclusivement à la promotion et à la mise en œuvre de modèles de soins fondés sur la PIC dans des
administrations et des contextes nouveaux;

•

accroîtrait la disponibilité des technologies de l’information
en santé, abaisserait des obstacles à la communication et
améliorerait l’intégration du partage d’information de façon
à faciliter pour l’équipe de soins de santé l’accès aux
renseignements personnels sur la santé des patients;

•

Les investissements fédéraux dans les sciences infirmières
donnent des résultats…
Une étude réalisée en Ontario sous la direction d’infirmières a révélé
que sur les quelque six millions de visites en soins à domicile
effectuées en 2002, 10 % des clients qui reçoivent des soins à
domicile pourraient bénéficier de soins de qualité égale ou
supérieure à des cliniques infirmières centralisées. Ce virage
produirait des résultats de qualité pour la santé égale tout en
libérant jusqu’à 146 équivalents temps plein d’infirmière
autorisée, qui pourraient travailler dans d’autres secteurs du
système de santé où il y a des pénuries. Économies estimatives :
10 millions de dollars.

établirait des objectifs et des résultats concrets, les
atteindrait et en ferait rapport pour assurer que la valeur de
l’investissement est bien réalisée.

Les gouvernements fonctionnent et existent à l’intérieur de
frontières politiques et la gestion de la complexité des besoins
en santé des Canadiens, y compris les maladies transmissibles
mobiles, dans 13 provinces et territoires exige un leadership
national. Afin de fournir des soins efficaces aux Canadiens aux
prises avec des maladies chroniques et qui vieillissent, les
professionnels de la santé doivent pratiquer en exploitant tout
leur potentiel d’une façon multidisciplinaire et coordonnée. Il
faut les former, les réglementer et les déployer, et surveiller les
résultats – et nous devons planifier les ressources humaines en
prévision de la prochaine génération. Nous devons être prêts à
répondre aux besoins en santé qui posent les plus grands défis
dans notre histoire.

À l’Université de Toronto, la chaire Linda O’Brien-Pallas en ressources
humaines en soins infirmiers, financée par le Fonds fédéral de
recherche en sciences infirmières, a rehaussé le profil du Canada dans
ce domaine des sciences à des niveaux de leadership mondial. Son
travail constitue maintenant la base du cadre F-P-T de planification des
RHS au Canada. Pendant son mandat, elle a supervisé des dizaines
d’étudiants à la maîtrise et au doctorat dont le travail commence à
produire des constatations convaincantes qui ont des
répercussions sur les ressources humaines, la sécurité des
patients et les résultats organisationnels. Le travail de deux de ses
anciennes étudiantes, Linda McGillis Hall et Gail Tomblin Murphy, par
exemple, attire maintenant l’attention mondiale à cause des façons
dont elles aident à orienter les décisions opérationnelles sur les
modèles de prestation des soins et la composition des effectifs à
l’échelon organisationnel, les pratiques d’embauche et de
déploiement, ainsi que la planification des ressources humaines de
la santé et les politiques des échelons local à international. Tous
ces résultats interdépendants ont été réalisés à la suite
d’investissements stratégiques fédéraux dans les sciences infirmières.

Promotion de la santé par l’entremise de la
recherche et de l’innovation
La préparation en milieu d’apprentissage et l’acquisition
continue du savoir chez les professionnels de la santé,
l’efficacité de leur pratique et les effets qu’ils ont sur les
résultats pour les patients et le système dépendent des
investissements dans les sciences, la recherche et l’innovation.

Ces piliers profondément interdépendants dépendent d’une base
importante, soit les effectifs d’infirmières chercheuses qui ont
les connaissances nécessaires pour former la prochaine
génération et qui effectuent la plupart de la recherche sur les
soins des patients et les systèmes de santé. Les infirmières
chercheuses ont tiré une valeur énorme d’investissements fédéraux antérieurs dans la recherche et l’innovation infirmières : la
première génération d’infirmières chercheuses formées au Canada, peu nombreuses, a formé toute une nouvelle vague de scientifiques
débutants qui commencent seulement à bâtir leur propre carrière et à acquérir des habitudes nécessaires pour livrer une concurrence
fructueuse afin d’obtenir du financement à l’échelon national. Il faut se tenir compte du fait que nos scientifiques les plus chevronnés
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partent à la retraite et qu’il faut continuer d’investir pour éviter de nuire au talent et à la capacité des infirmières chercheuses, dont les
efforts commencent à porter fruit partout au Canada.
Il faut aussi investir pour aider à interpréter, diffuser et appliquer les résultats de recherche et les innovations de façon à moderniser les
effectifs infirmiers, améliorer les services de prestation des soins et aider à prendre des décisions importantes aux niveaux de
l’organisation et du système.
Les infirmières ont mis au point des technologies et des services innovateurs qui ont amélioré le traitement des maladies et réduit les
coûts des services de santé. Par exemple :
•

Télésanté – Afin d’implanter des services de télésanté à Moncton NB, Lois Scott, infirmière, a mis sur pied un service
téléphonique de conseil qui a maintenant une envergure nationale. Les services d’information et de conseil sur la santé fournis
24 heures par jour par des infirmières autorisées dans toutes les régions du Canada ont réduit de jusqu’à 32 % le nombre des
visites non urgentes dans les services d’urgence 21.

•

Résultats pour les patients – La mise en œuvre, en Ontario, d’un guide de pratiques exemplaires, dirigé par les infirmières, qui
porte sur le traitement des plaies a entraîné une réduction de 66 % des coûts comparativement aux soins communautaires
habituels et de 33 à 57 % du nombre des infections et des amputations des membres inférieurs 22.

•

Accès amélioré – Les recherches approfondies de Mme Alba DiCenso sur la mise en service et l’évaluation des rôles des IP ont
produit les éléments de preuve nécessaires pour appuyer l’intégration sécuritaire et efficace des IP dans toutes sortes de contextes
cliniques et ont eu des répercussions sur la législation et la réglementation dans toutes les régions du Canada. Les IP en soins
primaires ont permis de réduire les temps d’attente et ont amélioré l’accès aux soins au Canada 23.

•

Promotion de la santé – Le travail effectué par la Mme Elizabeth Saewye sur des enjeux des jeunes et l’enquête panprovinciale
menée sur la santé des adolescents en Colombie-Britannique ont aidé à déterminer l’âge approprié auquel administrer le vaccin
contre le virus du papillome humain (VPH). Le solliciteur général de la Colombie-Britannique a utilisé de l’information sur les
tendances au calage chez les jeunes pour modifier les lois régissant l’alcool et les fausses pièces d’identité.

Par les nombreux rôles qu’elles jouent dans le continuum des soins, les infirmières sont bien placées pour innover et aider ainsi à
orienter la transformation du système de santé. Elles ont toutefois besoin d’aide. Le financement frais continue à faire avancer la
science infirmière qui améliorerait la santé du Canada, la productivité et sa prospérité en renforçant l’éducation, les innovations et les
pratiques factuelles chez ceux qui dispensent le gros des services de santé. Pour suivre le rythme dans un monde de progrès
technologique, de contraintes financières, de démographie en pleine évolution et de besoins en santé de la population, les infirmières
comptent sur les infirmières chercheuses pour qu’elles produisent des éléments probants afin d’appuyer l’amélioration continue de la
pratique clinique et de la prestation des services. L’approbation d’un programme de financement fédéral d’une durée de 10 ans
garantira que les infirmières du Canada soient à la fine pointe et continuent de présenter des solutions innovatrices pour un système de
santé robuste et capable d’offrir des soins de santé améliorés.

DES SOLUTIONS QUI IMPORTENT – DES SOLUTIONS DURABLES
Dans le contexte de son mandat qui est d’améliorer la santé des Canadiens, le gouvernement fédéral doit tenir compte de l’éventail des
programmes et des services de prévention, de traitement et de soins palliatifs qui contribuent collectivement aux résultats pour la santé
humaine. L’AIIC et les infirmières autorisées du Canada font la même chose. Les ressources humaines précieuses du pays sont un
élément clé national : elles constituent l’intrant le plus coûteux et le plus nécessaire de l’équation de la santé.
Pour être efficaces, viables et accessibles pour tous les Canadiens, les ressources humaines de la santé doivent être modifiées et déployées
sur une vaste échelle nationale. Le gouvernement fédéral a un important rôle de leadership à jouer en garantissant que l’assise scientifique
sur laquelle reposent les disciplines de la santé soit solide, à jour et innovatrice afin que les professionnels de la santé qui pratiquent en
fonction de cette assise de savoir soient employés de façons rentables et productives qui génèrent les meilleurs résultats possibles pour les
Canadiens. Les investissements stratégiques en sciences infirmières et en RHS recommandés par l’AIIC amélioreront la santé des
Canadiens et rendront notre système de santé viable et plus robuste que jamais.
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