LETTRE OUVERTE DE LA PRÉSIDENTE
Objet : Journée mondiale du sida, le 1er décembre 2011
Chères collègues,
Chers collègues,
En cette Journée mondiale du sida, veuillez vous joindre à moi afin de saluer les infirmières et infirmiers
autorisés qui contribuent à résoudre les problèmes liés au VIH et au sida de par le monde. Nous sommes
fières de l’appui de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) depuis les tout débuts
envers la recherche mondiale sur le VIH et le sida et de sa participation à la rédaction de politiques par
l’entremise de ses partenariats de la santé à l’échelle mondiale. En tant que membre de la Teasdale Corti
Initiative, par exemple, l’AIIC aide à renforcer la capacité des infirmières à élaborer des politiques pour
combattre le VIH dans l’Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes. Avec l’appui de l’AIIC, le réseau
d’infirmières et de sages-femmes de l’Afrique du Sud travaille à réduire le stigmatisme associé au sida
et à éduquer les infirmières et la population sur les façons de se protéger. Enfin, l’Association des
infirmières de l’Éthiopie cherche à offrir un environnement sécuritaire pour les infirmières travaillant
avec les sidéens.
Au Canada, nous sommes conscients de l’importante contribution et de l’engagement de l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en sidologie, un groupe membre de l’AIIC, envers l’excellence
des soins infirmiers aux sidéens, la promotion de la santé, les droits et la dignité des porteurs du VIH et
des sidéens et la prévention de la propagation. L’Assemblée générale des Nations Unies a récemment
remarqué que la propagation du VIH est souvent une répercussion et une cause de la pauvreté. Elle a
affirmé dans sa Déclaration politique sur le VIH/sida : Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida
de juin 2011 que « le VIH et le sida constituent une situation d’urgence mondiale et représentent l’un
des défis les plus redoutables pour le développement, le progrès et la stabilité de nos sociétés respectives
et du monde en général. »
Cette année, le thème de la Journée mondiale du sida est Objectif zéro : zéro nouvelle infection à VIH,
zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup à faire, mais
nous saisissons l’occasion de reconnaître les travaux des infirmières du monde visant à réduire à zéro
tous ces aspects du VIH et du sida.
Cordialement,
La présidente,

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

