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PARTENAIRES

NPAC-AIIPC est la voix nationale des infirmières
et infirmiers praticiens. Son objectif est de
défendre la pratique des IP et de réduire les
obstacles à cette pratique. Les infirmières et
infirmiers praticiens travaillent en collaboration
avec d’autres membres de l’équipe des soins de
santé non seulement pour fournir des soins à des
patients individuels, mais aussi pour améliorer la
pratique et la santé des communautés et des
populations en se fondant sur des pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes et
des résultats de recherche afin de développer, de
mettre en œuvre et d’évaluer les soins.
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Lʼinfolettre de la NPAC-AIIPC est envoyée quatre fois par année afin de faire part
de ses activités, initiatives et événements.

Dans cette édition

1. Bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration
2. Conseil canadien des organismes de réglementation de la profession infirmière

(CCORPI)
3. Faits saillants sur la pandémie : Services aux autochtones Canada, transfert de

postes infirmiers et centres de santé
4. Résultats préliminaires du sondage réalisé auprès des infirmières-infirmiers sur la

COVID-19
5. Le travail de représentation de nos partenaires
6. Nouvelles et ressources pratiques
7. Proclamation pour la semaine nationale des infirmières et infirmiers praticiens 2021
8. Annonceurs : les plus récentes publications
9. Dates importantes
10. Commentaires et faits saillants

SITEWEB
https://npac-aiipc.org/

À PROPOS DE LANPAC-AIIPC
https://npac-aiipc.org/about-npac-aiipc/

Il y avait 7 136 détenteurs de licences
dʼinfirmière praticienne en septembre 2020.
Félicitations à tous les IP et étudiants IP qui

aident à lutter contre la COVID-19.
Relations professionnelles d'infirmière-

infirmier praticien
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RELATIONS PROFESSIONNELLES D’INFIRMIÈRES-
INFIRMER PRATICIEN

PROFESSION
IP

RÉGULATEURS :
Agir au nom du public
pour établir la portée et
les normes afin d'assurer
la prestation de soins
sécuritaires au public.

ASSOCIATIONS DʼIP
Agir au nom de la

profession pour faire
progresser des soins de
santé de qualité par la
pratique, la défense des
droits, l'éducation, la

recherche et le
leadership.

SYNDICATS :
Agir au nom de la

profession pour garantir
le salaire, les avantages
et les conditions de

travail.
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1. ÉQUIPE DE DIRECTION NPAC-AIIPC

LENORABRACE
PRÉSIDENTE
Lenora Brace est infirmière praticienne (IP) en soins de santé primaires famille/tous âges depuis
2006. Sa passion est la défense des intérêts des infirmières et infirmiers praticiens et leur intégration
de manière durable au système de soins de santé canadien.

Lenora a été coprésidente de la Nurse Practitioners’ Association of Nova Scotia. Elle a fait
connaître ses revendications au niveau politique auprès des représentants locaux et
provinciaux, rencontrant des députés et donnant des présentations devant le caucus. Elle a
fait pression pour obtenir des modifications législatives à la réglementation des IP dans sa
province.

Lenora aime beaucoup faire du préceptorat avec des IP en formation, et elle est déterminée
à encourager les étudiantes et étudiants à faire avancer le rôle des IP. Elle cherche à changer
le langage afin que le public et le système comprennent mieux le champ d’exercice et la
capacité des IP.
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JINELLEWOODLEY
TRÉSORIÈRE PRINCIPALE
Jinelle Woodley est infirmière praticienne en santé des personnes âgées depuis neuf ans. Elle
travaille actuellement dans l’équipe de services gériatriques spécialisés, où elle fournit des
services consultatifs et des formations aux fournisseurs de soins. Jinelle a suivi deux années de
cours au niveau du doctorat en sciences infirmières à l’Université de Victoria et elle détient une
maîtrise en sciences infirmières, volet infirmière praticienne, de cette même université; elle a fait
son baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de la Colombie-Britannique.

Jinelle a présidé la communauté de pratique des IP de la régie de la santé de l’île de Vancouver,
mené le groupe de pratique infirmière auprès des personnes âgées de North Island et mentoré les
IP novices en gérontologie, et elle est préceptrice auprès d’étudiantes et étudiants.

Jinelle veut contribuer à l’avancement de la pratique d’IP et s’intéresse tout particulièrement à
l’établissement de titres de compétence nationaux ainsi qu’à la reconnaissance de formations et
de rôles spécialisés.

INFOLETTRE NPAC-AIIPC - mars 2021
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JEANINE HARRISON
TRÉSORIÈRE

Jeanine Harrison est infirmière praticienne depuis plus de 20 ans. Elle a œuvré 12 ans aux
soins intensifs de cardiologie puis a décidé de retourner à l'Université de Toronto afin de
terminer une maîtrise en soins infirmiers et d’infirmière praticienne. Elle est très attirée par
l'éducation, la recherche, les publications et s'exprime tant au niveau international que national.
Jeanine a eu une longue carrière à titre d'IP en cardiologie et est membre d'une équipe ayant
développé une clinique cardiaque dirigée par une infirmière. Elle possède également une
pratique médico-esthétique indépendante et est directrice de trois cliniques indépendantes
dirigées par des infirmières.
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DRE GEORGANNMACDONALD
SECRÉTAIRE

La Dre Georgann MacDonald (appelez-la Georg!) a la chance de vivre à Shelburne, en
Nouvelle-Écosse. Elle est infirmière depuis 32 ans et infirmière praticienne depuis 10 ans.
Elle a eu une carrière variée, ayant travaillé en médecine,
Elle a travaillé dans une communauté isolée et éloignée, a travaillé dans différents pays
pour Médecins sans frontières et s'est finalement installée en Nouvelle-Écosse où elle a
travaillé dans le domaine des soins de santé de première ligne pendant huit ans, avant de
retourner dans son service d'urgence bien-aimé il y a deux ans. Elle travaille actuellement
pour l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse au service des urgences de l'hôpital régional
de Yarmouth et enseigne un peu en tant qu'instructrice de session pour le programme
d'infirmières praticiennes de l'Université Athabasca.
Georg a obtenu un diplôme d'infirmière au Mount Royal College de Calgary, puis a fait un
baccalauréat en sciences infirmières à l'Université Athabasca. Elle a ensuite obtenu une
maîtrise en sciences infirmières (pratique avancée) de l'Université Athabasca, puis un
doctorat en sciences infirmières de l'Université GeorgeWashington àWashington, DC. Elle
est passionnée par les soins infirmiers et plus particulièrement par le développement de la
profession d'infirmière praticienne.
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DR STAN MARCHUK
PRÉSIDENT DU CONSEILDES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS PRATICIENS

Le Dr. Stan Marchuk, DNP, BSN, MN, NP (F), CNeph (c), FAANP, est un infirmier praticien de
famille spécialisé en néphrologie qui habite la région de Vancouver.
Il est professeur auxiliaire à l'Université de la Colombie-Britannique de même qu’à l'Université de
Victoria. Il a occupé des postes de direction au sein de l'Association des infirmières et infirmiers
praticiens du Canada de même qu’en Colombie-Britannique au British Columbia College of
Nursing and Midwifery, tout récemment réorganisé.
Son expertise en politique de la santé lui a valu une pleine autorité de pratique pour les IP en
Colombie-Britannique, où il a collaboré avec des dirigeants gouvernementaux pour éliminer de
nombreux obstacles à la pratique des IP. Il a aussi siégé sur des groupes d'experts du Ministère de la
Santé sur l'intégration des IP.
Il a reçu de nombreux prix de distinction et d'excellence et a été intronisé en tant que membre de
l'Association américaine des IP. Il est un partenaire actif à l’international dans la promotion de la
fonction des IP en collaboration avec le réseau ICN NP / APN.
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ERIN SARRAZIN
DIRECTRICE DES SERVICESAUX MEMBRES
Erin Sarrazin est infirmière praticienne en soins de santé de première ligne depuis 2015. Elle
travaille actuellement dans un établissement de soins de première ligne en Nouvelle-Écosse et
s’intéresse tout particulièrement à la santé des femmes et des transsexuels.

Elle dirige une clinique de contraception dans sa communauté et a collaboré avec la clinique de santé
sexuelle d’Halifax dans le but de réduire les délais d’attente pour les traitements hormonaux dédiés
aux patients transsexuels.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en sciences de l’Université de Dalhousie (2003) et
d’une maîtrise en matière de politique de la santé de l’Université Mémorial à Terre-Neuve
(2012). Elle a aussi obtenu une post-maîtrise en pratique infirmière de même qu’un certificat
en santé internationale à l’Université de Dalhousie.

Elle a débuté sa carrière comme contractuelle pour l’armée à Cold Lake en Alberta, a ensuite
œuvré à Trenton et à Kingston en Ontario, puis est retournée dans sa province natale, la
Nouvelle-Écosse, en 2019. Pendant son séjour en Alberta, elle a été directrice non-désignée
de l’Association des Infirmières et Infirmiers praticiens de l’Alberta. Elle a également fait
partie du comité de planification de la conférence 2021 de la ICN NP/APN.
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KAITLYN ASSADPOUR
DIRECTRICE DES ÉTUDIANTS EN PRATIQUE INFIRMIÈRE
Kaitlyn étudie à plein temps en pratique infirmière à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB).
Elle termine en parallèle un projet de thèse qui analyse le rôle des infirmières praticiennes dans la
prévention des réadmissions à l’hôpital et l’utilisation des services d’urgence pour les patients ayant
des besoins de soins complexes.

Kaitlyn est membre étudiant du comité du programme d’études supérieures de la faculté des
sciences infirmières de l’UNB, au sein duquel elle défend les intérêts des étudiants à la maîtrise en
sciences infirmières et donne des conseils sur la conception des programmes d’études. Elle a
également travaillé comme assistante de recherche pendant ses études de premier cycle et de
maîtrise.

À titre d’étudiante, Kaitlyn se passionne pour la promotion du rôle des infirmières praticiennes et la
défense des intérêts de ses pairs. Elle se consacre à ses études et est bénévole pour le service de
police de Saint John au sein de l’unité des services aux victimes. Dans ses temps libres, Kaitlyn
explore la belle province du Nouveau-Brunswick avec son chien Emilio.
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ANGELA SPENSE BÉDARD
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS

Angela Spence-Bédard est une infirmière praticienne parlant le cri. Elle se passionne pour
l’offre de soins de santé exceptionnels à tous ses clients et patients, plus particulièrement aux
peuples autochtones et à promouvoir les services d’infirmière praticienne dans les communautés
les plus vulnérables.
Elle obtient une maîtrise en sciences infirmières en 2008 puis œuvre auprès de différentes
communautés autochtones dans le nord de 4 provinces pendant 27 ans.
Elle a, au fil des ans, assumé différents mandats en soins infirmiers : gestionnaire et infirmière
responsable de cliniques de santé communautaire pour les Premières Nations, infirmière mentor
pour les étudiants IA, IP et MD, membre de comités nationaux et provinciaux tels que
l’Association des infirmières et infirmiers autochtones du Canada et l’Association des
infirmières praticiennes de l’Ontario. Angela est copropriétaire d’une entreprise en conseil
depuis 18 ans.

Profils d’infirmières et d’infirmiers praticiens

Investir du temps pour prendre soins des communautés :
une approche holistique de la santé.
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2. Conseil canadien des organismes de réglementation de la
Profession infirmière (CCORPI)

CCORPI – Mise à jour des règlementations pour la profession d’infirmière
et infirmier praticien – janvier 2021
Le projet de mise en œuvre du cadre de réglementation des infirmières praticiennes du CCRNR
(NPR-FIPP) a publié deux nouveaux documents (en anglais et en français). Vous pouvez y
accéder via le site Web de la CCRNR : http://www.ccrnr.ca/npr-fipp.html
• NPR-FIPP Nouvelles du projet #3 – Janvier 2021
• NPR-FIPP “Réponses à vos questions” – January 2021

3. COVID-19 Faits saillants sur la pandémie du COVID-19 :
Services aux autochtones Canada - Transfert de postes infirmiers
et centres de santé
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Services aux autochtones Canada (SAC)
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html

Le coronavirus et les comunautés autochtones
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1581964230816/1581964277298

Des infirmières praticiennes au centre de services aux
autochtones Canada (SAC) travaillant au transfert de

postes d’infirmières et de centres de santé.

Angela Spence-Bedard, infirmière praticienne au Centre de santé Sénateur
Jonas-Larivière au Lac Canoé, Nation Cree, Sask



14

INFOLETTRE NPAC-AIIPC - mars 2021

Eileen Smith, infirmière praticienne au centre de santé William-Charles au
Lac Montréal, Nation Cree, Sask
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4. Résultats préliminaires du sondage réalisé auprès
des infirmières sur la COVID-19

Association of Registered Nurses of Manitoba ARNM
L'Association a publié un rapport préliminaire des résultats de notre sondage auprès de plus de
1100 infirmières œuvrant dans tous les milieux de soins du Manitoba, ce qui permet d’obtenir
un aperçu de l'expérience vécue par ceux qui luttent en première ligne tout en brossant un
tableau désastreux de la réponse provinciale face à la pandémie de la COVID-19.
Pour télécharger le rapport et lire la présentation : https://arnm.ca/ARNM/News/
News_Tags/Preliminary%20report%20COVID19%20survey.aspx

5. Le travail de représentation de nos partenaires
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ÎLE DU PRINCE EDOUARD

Chelsea Rogerson, MN, IP
Présidente, PEINPA

Ici, à l'Île-du-Prince-Édouard, nous avons toujours activement soutenu la création d’une clinique
dirigée par une IP. Présentement, la plupart des IP sont supervisés, orientés et évalués par des IA.
Nous avons fait des présentations et des recommandations formelles pour la création de ce rôle
et espérons que le tout sera approuvé et mis en œuvre cette année.
Comme c’est le cas dans la plupart des provinces de l'Atlantique, notre syndicat, le PEINU qui
ne représente qu’un très faible pourcentage d’IP, ne comprend pas toujours le rôle tenu par les
IP de même que leurs responsabilités et défis. Le PEINPA a plaidé de manière formelle et
informelle pour une meilleure représentation des IP. Notre président élu du PEINPA a
récemment été élu pour siéger au conseil d'administration du PEINU. Nous espérons que les IP
pourront ainsi obtenir une meilleure visibilité qui permettra de faciliter le changement.
Le PEINPA travaille également en étroite collaboration avec des collègues médecins pour créer
un cadre provincial d’évaluation du rendement de tous les IP et médecins. Les évaluations font
cruellement défaut en ce moment pour les deux professions.
Notre toute première conférence IP est prévue en juin 2021. Notre groupe de planification
responsable de la conférence travaille sans relâche et est impatient de représenter notre
profession.
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Manitoba

Balado – À l’avant-plan: avec des IP canadiennes
Par Rachel, une IPmanitobaine

Dans ce balado, des infirmières praticiennes se réunissent pour partager, discuter de défis
et inspirer afin de pouvoir se rassembler au cœur d’une profession qui se sent souvent
isolée. Ce balado met l’emphase sur des IP canadiennes : pourquoi exercent-elles cette
profession, ce qu'elles aiment dans leur travail et ce qui les incite à continuer.
Disponible sur : Podcasts Apple, Breaker, Google Podcasts, Spotify, Overcast et Pocket
Casts! Recherchez simplement « UpFront: with Canadian NPs » !
Vous pouvez également l'écouter sur votre ordinateur ou tout autre appareil directement
dans votre navigateur.

Dans l’ordre habituel : Terilyn Hunter Irka Huley, Rachel Ingles-Bergman, Patty
Sudermann et Shauna Watt, infirmières praticiennes
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Ontario

Claudia Mariano MSc, NP-PHC
Directrice, Pratiques et politiques
Association des infirmières praticiennes de l’Ontario

L'Association des infirmières praticiennes de l'Ontario (NPAO) continue de collaborer avec
nos organisations partenaires pour plaider en faveur d'une vision commune des soins de première
ligne en regard au déploiement du vaccin COVID19. Nous participons à des réunions
hebdomadaires avec le nouveau Conseil consultatif sur les vaccins et partageons chaque semaine
les plus récentes nouvelles du gouvernement, les mises à jour de politiques de même que les
initiatives, citons par exemple base de données partagée qui permettra d'aider les bureaux de santé
publique locaux à déployer le du vaccin. Nous avons récemment déposé nos demandes pré-
budgétaires au Comité des finances, en demandant un financement accru pour les postes d'IP dans
les SLD, un accroissement des NPLC de même que l'harmonisation du financement des IP dans
tous les secteurs.
Nous continuons à offrir des webinaires hebdomadaires sur une variété de sujets et des
conférences virtuelles d'une journée portant sur les soins de longue durée, les soins de courte
durée et la santé mentale et la toxicomanie sont prévues au cours des prochains mois. Notre
nouveau programme pilote de mentorat pour les étudiants IP vient tout juste de démarrer; 9
mentors IP sont jumelés à 31 étudiants IP provenant de toute la province. Nous espérons que le
projet pilote offrira l’aide nécessaire aux étudiants pour naviguer dans le programme et
développer leur identité professionnelle d’IP.
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Québec

6. Nouvelles et ressources pratiques

Christine Laliberté IPSPL
Présidente de l’AIPSQ

Depuis le 25 janvier, les infirmières et infirmiers praticiens du Québec sont enfin habilités à faire
un diagnostic! Ce fut de longue haleine mais nous avons réussi. Il y a encore du travail à faire
au niveau de l’évaluation en santé mentale mais nous progressons.

Les champs d’exercice des infirmières praticiennes varient selon les provinces et les
territoires canadiens

Canadian Institute for Health Information. Nurse Practitioner Scopes of Practice in Canada,
2020 Data Table. Ottawa, ON: CIHI; 2020.

Conclusions principales
• Le champ d’exercice des IP varie d’une province à l’autre; en fait, on a identifié des

différences dans 30 des 38 activités.
• Par exemple, les IP possèdent tous les privilèges d'hospitalisation en Ontario, au Manitoba,

en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ce qui leur
permet d'admettre, de traiter et / ou de signer le congé d’hospitalisation des patients alors
que ces activités sont hors de portée au Québec et restreintes dans les autres provinces.

La récente pandémie a mis en évidence l'importance de recueillir des données sur le champ de
pratique afin de mieux soutenir les initiatives politiques telles que la migration de la main-
d'œuvre qui permet de répondre aux besoins en capacités.
Pour voir l’article original : https://www.cihi.ca/en/nurse-practitioner-scopes-of-practice-vary-
across-canadas-provinces-and-territories
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Projet d’équipe de Nursys Canada : un seul numéro d'identification national des
infirmières pour toutes les infirmières et infirmiers canadiens

À : Intervenants

DE: Équipe de projet de Nursys Canada

CONTACTS CLÉ : Anne Coghlan (acoghlan@cnomail.org) et Cynthia Johansen
(Cynthia.johansen@bccnm.ca)

NOTE INFORMATIVE Création d'un dépôt canadien d'information sur l'enregistrement et la
discipline des infirmières

CONTEXTE Dans le cadre de leur mandat de sécurité publique, les organismes provinciaux et
territoriaux de réglementation des soins infirmiers du Canada doivent confirmer que les infirmières
et infirmiers provenant d'une autre juridiction n'ont pas de contraintes qui pourraient avoir un
impact sur leur capacité à pratiquer de façon sécuritaire.

Les organismes de réglementation canadiens s'appuient sur plusieurs moyens pour confirmer
l'enregistrement, notamment en examinant les informations fournies par les infirmières et en
contactant chaque juridiction où une infirmière a indiqué avoir exercé afin d'examiner les
informations réglementaires, telles que les dossiers disciplinaires.
Le système manuel actuel peut prendre beaucoup de temps et peut entraîner un risque pour la
sécurité publique en raison de données manquantes, en particulier si une infirmière ne divulgue
pas toutes les informations pertinentes, telles les différentes juridictions dans lesquelles elle a
travaillé.

NURSYS CANADA – DÉTAILS ET LIVRABLES
L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) et le British Columbia College of Nurses
and Midwives (BCCNM) se sont associés au National Council of the State Boards of Nursing
(NCSBN) pour créer un dépôt électronique d'informations qui regroupent l'inscription et la
discipline des infirmières canadiennes, appelé Nursys Canada.
Nursys Canada repose sur la base du système Nursys actuel provenant du NCSBN - un outil
efficace, efficient et sécure, utilisé avec succès par les organismes de réglementation américains
pour partager l'enregistrement et les informations disciplinaires.
Nursys Canada sera un système distinct et sécuritaire canadien : il sera alimenté avec des données
canadiennes, le système (et ses données) est établi au Canada et est conçu pour se conformer aux
lois canadiennes sur la confidentialité et aux meilleures pratiques en matière de sécurité des
données.
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Nursys Canada permettra à tous les organismes de réglementation d’infirmières canadiennes
d'examiner et d'échanger les informations pertinentes pour vérifier qu'il est sécuritaire de
permettre à une infirmière de travailler dans les juridictions provinciales et territoriales.
Le système de Nursys Canada est également développé pour permettre l'échange sécurisé
d'informations similaires entre le Canada et les États-Unis, ce qui permettra de vérifier
l’information relative aux infirmières qui travaillent entre ces deux pays. Les deux systèmes
resteront toutefois séparés.
À l'heure actuelle, chaque organisme canadien de réglementation des soins infirmiers possède sa
propre manière d'identifier de façon unique les infirmières dans sa juridiction. Pour que Nursys
Canada fonctionne, chaque infirmière et infirmier possèdera un identifiant commun et cohérent
qui la ou le suivra, peu importe la juridiction ou dans quelles juridictions où elle est inscrite. Pour
ce faire, le projet de Nursys Canada a développé une approche en collaboration avec NSCBN pour
attribuer une identification numérique (identifiant unique) pour chaque infirmière.

Tous les organismes canadiens de réglementation des infirmières ont accepté de participer.
Cependant, afin de gérer les ressources et d'accélérer le développement et les tests initiaux,
Nursys Canada ne contiendra initialement que les informations relatives à l'inscription de toutes
les infirmières inscrites en Colombie-Britannique et en Ontario.

ÉTAT DU PROJET
Le projet Nursys Canada a pris son envol au début de l'année 2019. Bien que les travaux sur le
projet aient ralenti en 2020, les organismes de réglementation ayant répondu aux besoins de la
pandémie de COVID-19, des progrès importants ont tout de même été réalisés :
• adapter le système Nursys actuel pour qu'il soit utilisé par les organismes de réglementation

canadiens
• développer et tester un identifiant unique, et
• évaluer les données nécessaires pour soutenir le système.

Cette année, l’équipe de projet travaillera sur :
• monter Nursys Canada dans un environnement de système sécurisé au Canada afin de se

conformer aux Lois et normes canadiennes en matière de protection de la vie privée
• entrer les données de l’Ontario et la Colombie-Britannique dans Nursys Canada
• mettre en œuvre l'approche pour l'attribution d'un identifiant unique
• finaliser les obligations et accords juridiques, de sécurité, de confidentialité et autres
• élaborer les processus nécessaires pour que d'autres organismes de réglementation canadiens

puissent ajouter et partager des données
• développer les processus nécessaires à la gestion et à la gouvernance de la plate-forme.

INFOLETTRE NPAC-AIIPC - mars 2021
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NPAC-AIIPC MARCH E-NEWSLETTER
OBJECTIFS D’IMPLANTATION
Bien que les dates des projets soient régulièrement revues pour tenir compte des risques, des
priorités et de l'environnement réglementaire et sanitaire actuel, les objectifs actuels de mise en
œuvre sont les suivants:
• Phase I : Janvier 2022 - Nursys Canada est en ligne avec les données de l'Ontario et de la

Colombie Britannique
• Phase II : Mars 2022 - Activation de l’échange sécurisé d'informations entre Nursys Canada et

Nursys US
• Phase III : À determiner - D'autres organismes canadiens de réglementation des infirmières

commencent à saisir des données dans Nursys Canada

INCIDENCES PLUS LARGES DE L'ÉLABORATION D'UN IDENTIFIANT UNIQUE
• La pierre angulaire pour assurer le succès de ce projet est le développement d'un identifiant

unique - important pour aider les régulateurs canadiens à remplir leur mandat de sécurité
publique.

• La capacité d'identifier de façon unique le personnel infirmier dans toutes les juridictions
provinciales et territoriales est également une importante priorité provinciale, territoriale et
fédérale en matière de ressources humaines en santé (RHS)..

• Un aspect significatif du projet consiste en la manière dont l'identifiant unique pourrait être
utilisé de manière sûre, sécuritaire et confidentielle par le gouvernement, les chercheurs et
d'autres parties prenantes pour répondre à des besoins plus larges en matière de RHS.

Advancing the Vision for the Future of Nursing in Canada:
A single national identification number for all nurses in Canada Principal Nursing Advisors
Task Force Winter 2021
https://docs.google.com/document/d/1onrCrvjcvlPQE-MwpbsVLP_Zw4a5nnAg/edit

The Vision for the Future of Nursing in Canada
Michelle Acorn PNATF Co-chair November 25, 2020
https://www.cnia.ca/resources/Documents/Session%204%20Acorn.pdf

CNPS: Ask a Lawyer: Nurse Practitioner Billing
https://cnps.ca/article/nurse-practitioner-billing/

INFOLETTRE NPAC-AIIPC - mars 2021
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Le NPAC approuvera la déclaration
L’organisme Choisir avec soin (Choosing Wisely Canada) collabore en ce moment avec différents
ordres professionnels en médecine à l’échelle nationale afin d’encourager les discussions entre
médecins et patients, plus particulièrement ceux atteints de maladies chroniques graves ou
évolutives. L'objectif de la campagne est d'encourager des discussions plus précoces sur les valeurs
et les préférences des patients et d'éviter des traitements potentiellement dangereux lorsqu'une crise
survient. En outre, la pandémie a accru la nécessité de tels échanges de même que l'attention du
public.
Cette campagne comprendra une recommandation approuvée par les sociétés impliquées dans les
soins des maladies graves, de même qu'un ensemble d'outils destinés aux cliniciens et aux patients.
Wendy Levinson, MD, OC, professeur de médecine à l'Université de Toronto, est la présidente de
Choisir avec soin. Elle a écrit : Nous avons une demande à faire à votre société : approuvez une
déclaration générique.
Après avoir consulté nos intervenants et plusieurs ordres de cliniciens, nous avons formulé cette
recommandation : Ne proposez pas de traitements sans avoir établi le pronostic, les préférences et
les objectifs de soins de votre patient. Les traitements potentiellement dangereux ou trop agressifs
peuvent être évités en discutant des objectifs et des souhaits du patient et en documentant ces
informations.
Des discussions précoces sur la compréhension de la maladie, les souhaits et les objectifs avec les
patients atteints d'une maladie chronique grave ou progressive peuvent éviter des traitements
potentiellement dangereux. En s’assurant que les patients partagent et documentent leurs souhaits et
objectifs et qu'ils désignent un mandataire spécial, on peut favoriser des soins fondés sur des
données probantes et centrés sur le patient.
Nous organisons également un webinaire en mars pour lancer le programme - détails à venir. Les IP
travaillent avec les populations vulnérables, les communautés autochtones, les adultes, les
personnes âgées et les enfants.
Pour plus de renseignements :
https://cnps.ca/article/nurse-practitioner-billing/
https://static1.squarespace.com/static/5e253e48fb3e614a44258afb/t/
5e83c42fc627136f924772b5/1585693765390/S ANP_Infographic-080917-4-PRINT.pdf

FAQ / Script d’entrevue pour les infirmières et infirmiers praticiens
Ce guide est disponible en français; prière de nous écrire pour l’obtenir via courriel.
https://static1.squarespace.com/static/5e253e48fb3e614a44258afb/t/
5e83c501e1dad2296e864c67/1585693953289/FAQ- Script+SANP.pdf

Un premier hôpital rural ayant à sa tête une IP !
BriannaWiebe a écrit : « Swan Lake/Somerset changent de modèle de soins et désirent que l’hôpital
et les cliniques de première ligne soient dirigées par des IP (18 lits). Ils souhaitent engager trois
infirmières praticiennes pour rejoindre leur équipe. Voici donc l’occasion de vous joindre à l’équipe
du PREMIER hôpital rural dirigé par des IP au Manitoba ! Le délai de candidature est court (2
semaines), alors postulez en ligne sur Southern Health Santé Sud ».
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Conseil international des infirmières
La deuxième fiche d'information sur la Journée internationale des infirmières 2021 sera
publiée sur le site web du CII ainsi que sur les médias sociaux.
Le 12 mai prochain, dans le cadre du compte à rebours des 100 jours avant la Journée
internationale des infirmières (JII), le CII publiera une série de ressources clés qui
appuieront notre rapport sur la JII intitulé « Les infirmières : Une voix pour mener - Une
vision pour les soins de santé futurs ».
N'hésitez pas à partager ces ressources au sein de vos réseaux. Vous trouverez ces
ressources et d'autres sur le site web du CII.

La NPAA s'accrédite comme négociateur du travail (syndicat) pour les
IP de l'Alberta
Félicitations à nos collègues IP de l'Alberta ! Le syndicat NPAA a officiellement soumis sa
demande à la Commission des relations de travail de l'Alberta afin d'entamer le processus
d'accréditation pour devenir leur propre syndicat.
Le NPAA représente les infirmières et infirmiers de l'Alberta en tant qu'organisation qui
est pour les membres, par les membres.
Un autre événement monumental pour les infirmières et infirmiers autorisés !

7. Proclamation de la semaine nationale des IP 2021

C’est un travail en constante évolution. Angela, directrice des communications, est en charge de ce
dossier et a contacté plusieurs députés manitobains, soit : Jim Carr (Winnipeg Sud), Kevin
Lamoureux (Winnipeg Nord), Terry Dugid (Winnipeg Sud) et Dan Vandal (Winnipeg-Saint-
Boniface-Saint-Vital).
Le bureau du chef de l'opposition néodémocrate, Wab Kinew, a également été contacté et celui-ci a
signé la proclamation en signe de soutien.
Vous trouverez ci-joint la proclamation signée et datée. Encore une fois, veuillez noter que cette
signature est largement symbolique et qu'il s'agit d'une démonstration de soutien et de gratitude.
Parce que nous sommes l'Opposition officielle et non le gouvernement au pouvoir, nous n'avons pas
l'autorité réelle pour « proclamer » une semaine ou un jour ou quoi que ce soit de ce genre, mais
nous soutenons cette initiative ! Nous attendons la réponse de Dan Vandal.
David Johnson, directeur des opérations du Parti libéral du Canada au Manitoba, a transmis la lettre
électronique du NPAC aux bureaux de circonscription de chacun des quatre députés libéraux du
Manitoba le 21 janvier. Il a dit qu'il leur enverrait tout courriel de suivi.
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Charlotte Johnson, adjointe spéciale - relations avec les électeurs, a écrit :

« Nonobstant le fait que Jim Carr soutient pleinement et célèbre les infirmières praticiennes
canadiennes dans :
1. l'étendue de leur pratique
2. la mesure dans laquelle elles favorisent l'accessibilité et la communication avec les patients et
3. leur volonté de s'engager auprès des communautés qui reçoivent moins de services de soins de
santé directs que les autres Canadiens qui en bénéficient quotidiennement.
Un ministre de la Couronne ne peut pas signer une proclamation de ce type, pour la raison que la
proclamation est adressée au gouvernement et qu'une réponse du gouvernement serait un objectif
réaliste de la proclamation. »
Jim et son personnel de circonscription souhaitent que votre campagne pour une célébration
annuelle des IP soit très réussie.

Angela travaille présentement sur une pétition en ligne.

Pétition en ligne : https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/Index
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8. Annonceurs : publication récente

La deuxième édition élargie de Canadian Perspectives on Advanced Practice Nursing utilise une
étude de cas afin de mieux comprendre les rôles et compétences des soins infirmiers en pratique
avancée et l’impact créé à tous les niveaux du système de santé. En se concentrant sur les rôles des
infirmières cliniciennes spécialisées et des infirmières praticiennes, cette étude explore l'intégration
continue des soins infirmiers en pratique avancée en relation avec les environnements social,
politique, éducatif, réglementaire, législatif et économique qui les ont façonnés. Les contributeurs
expliquent le développement historique de la pratique infirmière avancée en milieu rural et éloigné
jusqu’à son évolution actuelle et proposent une vision future du système de soins de santé canadien.
Plus d’informations disponibles sur canadianscholars.ca/subjects/nursing
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9. Dates à mettre au calendrier

11ème conférence du réseau NP/APN du CII

u 29 août au 1er septembre 2021 (en mode virtuel)

Envisager la pratique avancée des soins infirmiers au-delà de 2020 :
Wider Reach, Bigger Impact
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10. Commentaires et faits saillants du conseil
dʼadministration du NPAC-AIIPC

Le CNPA explore toutes les options disponibles par rapport à la collecte de données avec l'ICIS.
Le CCNP croit qu'il faut aviser tous les ministères de la Santé du Canada en regard à l'affectation
des ressources et du financement des postes d'IP; nous avons besoin d’énormément de données
afin de pouvoir faire de la promotion. Selon Walter Feeney de l'ICIS, il y a en ce moment cinq
provinces qui recueillent des données: Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario,
Saskatchewan et Colombie-Britannique. L'ICIS n'a pas encore évalué ces données et ne sait pas si
elles sont réflexives. Le CNPA souhaite que les provinces et les territoires recueillent des données
sur le service des IP afin d'avoir les outils pour une meilleure prise de décision par rapport aux
ressources et à l'utilisation des IP au Canada.
À titre de présidente, je continue pour ma part à réfléchir à l'harmonisation des titres. L'infirmière
praticienne en fait beaucoup et est très proche des IAA. Il existe différents types de médecins :
médecin, docteur en médecine dentaire, docteur en pratique infirmière [ce qui ne veut pas dire IP],
tous les docteurs ayant obtenu un doctorat, les médecins en médecine traditionnelle chinoise et
ainsi de suite. Un médecin est un médecin sans aucune confusion. Qu'est-ce que ça changerait par
rapport à l’harmonisation des titres si au lieu d’infirmière praticienne, nous nous enlignions plutôt
sur le titre d’infirmière médicale? Enfin, cela alimentera les discussions ! Qu'est-ce que la
communauté infirmière et tous les intervenants comprendraient au sujet des IAA, IA, IAA et IM
(infirmière médicale) ? L'Ontario pourrait-elle modifier l'IAA pour l'harmoniser avec tout le
Canada ?

Directrice des communications

En février 2021, je fus mandatée par la NPAC-AIIPC à participer à une discussion sur le racisme,
la discrimination anti-autochtone et la sécurité culturelle dans les soins de santé avec l'Association
des femmes autochtones du Canada (AFAC). Le 16 octobre 2020, une réunion urgente fut
convoquée pour lutter contre le racisme vécu par les peuples autochtones du système de santé du
Canada. Cette réunion fut organisée en réponse à la mort tragique de Joyce Echaquan, qui a subi
le traumatisme du racisme peu de temps avant son décès prématuré, ce qui a engendré de
nombreux appels à un nouveau principe de Joyce.

Un deuxième dialogue national eut lieu les 27 et 28 janvier 2021. Tout en continuant d'honorer
l'héritage de Joyce Echaquan et des nombreux autres Autochtones qui furent confrontés à des
expériences traumatisantes de racisme dans les systèmes de santé, nous avions pour objectif de
discuter brièvement d’actions concrètes à long terme pour éliminer le racisme anti-autochtone
dans les soins de santé canadiens. Suite à cette réunion et grâce à notre engagement collectif, nous
élaborerons et mettrons en œuvre des stratégies proposant de réformer les services et systèmes de
manière à éliminer le racisme anti-autochtone.
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Le discours raciste. Il s'agit d'un jalon humain - être en mesure de lutter contre le racisme de
manière transparente avec un esprit et un cœur ouverts. J’ai été, en tant qu'infirmière
autochtone, qualifiée « d'indienne qui réussit » ; on m'a aussi demandé de faire une entrevue sur
la façon dont j'ai réussi. Indépendamment de la couleur, la racialisation se poursuit sous de
nombreuses formes, que ce soit dans nos foyers, nos environnements de travail ou nos
communautés et tant que les gens continueront à perpétuer cet état d'esprit dépassé, nous
devront probablement avoir à attendre plusieurs générations avant de vraiment devenir une
nation unie ! marchez dans mes chaussures et je marcherai avec les vôtres avec autant de fierté
et d'honneur. Alors, je veux donner mon temps et mon énergie pour discuter du racisme et aider
à trouver des solutions réalistes, respectueuses et curatives pour le bénéfice de cette nation, de
ce monde.

Lors de la dernière réunion du conseil, j'ai suggéré que nous ajoutions une déclaration
supplémentaire sur l'orientation stratégique du NPAC-AIIPC. J'ai soumis la déclaration
suivante à inclure dans la prochaine orientation stratégique révisée : Répondre aux besoins de
représentation des infirmières praticiennes travaillant dans les cliniques communautaires des
Premières nations, des Inuits et des Métis, dans les foyers de soins de longue durée et dans les
postes de soins infirmiers. La Commission de vérité et réconciliation du Canada dit ceci : Appel
à l'action, reconnaître le racisme, reconnaître et combler les lacunes en matière de santé.

Expériences et impact du racisme chez les indigènes
https://www.nccih.ca/docs/determinants/FS-Racism2-Racism-Impacts-EN.pdf

Directeur du développement professionnel
Activités éducatives du dernier mois

PARTENARIAT EN TOXICOMANIE Le premier projet est un partenariat en cours de
création entre le NPAC et les familles pour la réadaptation de toxicomanes. J'ai assisté à une
réunion virtuelle le 2 février 2021 et j'ai été mis en contact avec ce groupe grâce à mon récent
travail avec l'Association des facultés de médecine du Canada. Lors de mon introduction, l'un
des membres faisant partie du groupe de familles pour la réadaptation de toxicomanes a entendu
parler de ma thèse de doctorat ; il a été plutôt intrigué par celle-ci et espère tirer parti de cette
information pour son groupe.

L'information dont il est question porte plus spécifiquement sur la réduction de la stigmatisation
de personnes qui se remettent d’une dépendance et de leur famille par les prestataires de soins
de santé. Le travail fait par l'Association des facultés de médecine du Canada constitue sa
réponse à la crise des opioïdes au Canada. Aux dernières nouvelles, le projet a reçu un
financement de Santé Canada et prévoit que toutes les facultés de médecine auront accès aux
modules et qu’elles pourront intégrer le programme d'études dans leur propre matériel
d'apprentissage afin de combler les lacunes.
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Des outils de développement du corps professoral ont également été développés et continueront
d'être affinés. Le groupe étudie également différents outils supplémentaires à développer pour les
professeurs. La phase 2 du projet concerne également le développement d'un programme basé sur
les compétences dans l'enseignement post-universitaire et le développement professionnel continu.
L'organisation a publié une guide de compétences interprofessionnelles sur les troubles liés à l'usage
d'opioïdes et travaille présentement sur des modules interprofessionnels en ligne. Le processus de
publication, de test et de révision est en cours. Le groupe espère pouvoir publier le tout en direct en
juin 2021.

Le groupe a également réalisé une analyse de l'environnement qui sera distribuée à l’AFMC.
L'AFMC a demandé si le NPAC avait en mains une évaluation nationale des besoins des infirmières
praticiennes et dans l’affirmative, si celle-ci pouvait être partagée avec l'AFMC. Ce sujet sera mis à
l’ordre du jour que je proposerai lors de la réunion du conseil d'administration qui aura lieu ce mois-
ci. L'AFMC a également développé une banque de questions à choix multiples qui est prête à être
envoyée aux membres du NPAC.

Les commentaires d’interprofessionnels doivent être retournés à l'AFMC. L'AFMC a également
demandé s'il y avait un représentant pour s'engager dans le processus. La représentante de
l'Association canadienne des étudiantes infirmières (ACESI) a indiqué qu'elle invitera des
infirmières enseignantes à fournir des commentaires à l'AFMC. L'AFMC demande un accès pour
moi et pour le représentant de l'ACESI de manière à ce que nous puissions consulter la révision du
programme d'études sur le portail. La prochaine réunion n'a pas encore été fixée.

RENSEIGNEMENTS ET FORMATION Le deuxième projet auquel j'ai participé au nom de
l'éducation professionnelle pour le NPAC est avec l'Association des facultés de pharmacie, Janet
Cooper. Ils se renseignent sur nos données en tant qu'organisme d'accréditation des infirmières
praticiennes. Ils allaient lancer leur premier module éducatif juste avant Noël 2020. Ils nous ont
proposé de l'inclure dans notre site d'adhésion en tant que ressource gratuite de formation
continue. J'ai envoyé un courriel à Janet pour que nous puissions nous connecter, mais je n'ai pas
encore eu de réponse.

DÉPISTAGE Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs a demandé une
rétroaction concernant les « Recommandations sur le dépistage de la chlamydia et de la gonorrhée
dans les soins primaires ». J'ai pu examiner ce document et fournir des commentaires. Il est très
succinct et très bien fait, mais j'ai fait des commentaires pour m'assurer que le langage n'était pas
uniquement centré sur les médecins et qu'il utilisait plutôt des termes beaucoup plus larges comme
« fournisseur de soins de santé » afin de susciter la collaboration et l'utilisation de cette ligne
directrice par de nombreux groupes de fournisseurs de soins de santé.

OBÉSITÉ J'attends une réponse du réseau canadien de l'obésité concernant une éventuelle
collaboration pour que les infirmières praticiennes reçoivent une formation continue sur l'obésité.
J'attends une réponse concernant une éventuelle réunion virtuelle avec ce groupe.
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RADIOLOGIE J'ai participé au premier groupe de travail sur les directives d'orientation de
l'Association canadienne des radiologistes (ACR) le 26 janvier 2021. Ce groupe est très intéressé
à guider les orientations appropriées plutôt que d'être perçu comme empêchant les orientations
inappropriées. Ce groupe est également très intéressé par la prise en compte de la voix du patient.
Il s'agit d'un groupe très large, provenant de tout le Canada, très dynamique et riche en
connaissances, en compétences et en expertise. Les premières lignes directrices en matière
d'aiguillage porteront sur les traumatismes et les membres du groupe souhaitent recevoir des
commentaires d'ici le 12 février 2021. Je ne suis pas directement impliqué dans la rétroaction
parce que dans notre réunion virtuelle, un certain nombre de fournisseurs de services de
traumatologie des régions urbaines et rurales ont été désignés pour le faire. Je suis sûr que si des
infirmières praticiennes sont impliquées dans la traumatologie, le groupe apprécierait beaucoup
leur contribution et je pourrais m'en charger lors de la prochaine réunion. Pour l'année 2021, le
groupe se concentre principalement sur l'examen des données probantes et sur la création et la
publication de directives d'orientation en commençant par un domaine de sous-spécialité, à savoir
la traumatologie, et en recueillant des informations sur la manière de déployer d'autres domaines
de sous-spécialité. La deuxième année est destinée à déployer des systèmes de prise de décision
clinique avec des directives d'orientation sur des sites pilotes et à publier les résultats de cette
intégration. Un jeton doit être développé pour soutenir le processus et le mettre à jour si
nécessaire.

INTRODUIRE LES COLLÈGUES J'ai pu répondre à un appel de deux collègues de
l'Association des infirmières et infirmiers praticiens de l'Île-du-Prince-Édouard et je les ai mis en
contact avec les deux responsables provinciaux principaux de la pratique infirmière avancée
(Stratégie et pratique des professions de la santé pour le PAPA), mesdames Sandra VanHecke et
Angela Tran. Ces deux membres de l'Association des infirmières et infirmiers praticiens de l'Î.-P.-
É. cherchent à obtenir des commentaires sur les balayages juridictionnels à travers le Canada. J'ai
pu mettre en relation les deux contacts de l'Alberta avec les deux contacts des infirmières
praticiennes de l'Île-du-Prince-Édouard.
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Si vous désirez devenir annonceur, visitez notre site web :
www.npac-aiipc.org

Suivez-nous !

Twitter Tweets by @NPsinCanada Facebook
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