


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.



DANS CETTE ÉDITION

● Opportunités parmi l’équipe de direction
● Mise à jour : Le racisme anti-autochtone dans le système de santé du Canada
● Mise à jour : Proclamation de la Semaine nationale des infirmières et des infirmiers

praticiens
● Commentaires et faits saillants de l'équipe de direction NPAC-AIIPC
● 11e Conférence du Réseau NP/APN du CII 2021

Site web : https://npac-aiipc.org/

À propos de NPAC-AIIPC : http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/

https://npac-aiipc.org/
http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/


LICENCES D’INFIRMIERS.ÈRES PRACTICIENS.ENNES DÉTENUES AU CANADA

http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/licences-dinfirmiers-eres-practiciens-ennes-detenu
es-au-canada-septembre-2020/

http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/licences-dinfirmiers-eres-practiciens-ennes-detenues-au-canada-septembre-2020/
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Opportunités parmi l’équipe de direction

Si vous êtes membre du NPAC-AIIPC et que vous avez quotidiennement 30 minutes de votre
temps pour vous engager, défendre à grande voix et souhaitez participer à l'avancement de la
profession d'infirmière praticienne, voici votre chance de prendre les devants ! Les opportunités
suivantes sont disponibles :

1. Président élu
2. Directeur du développement professionnel
3. Directeur aux étudiants

https://npac-aiipc.org/members/directors-for-npac-aiipc-call-for-nominations/

Mise à jour : Le racisme anti-autochtone dans le système de santé du
Canada

Au 28 janvier 2021, Santé Canada et Services aux Autochtones Canada avaient reçu 32
soumissions écrites des provinces, des territoires et des partenaires du système de santé
identifiant les actions planifiées, et la réunion a fourni une plateforme pour discuter des
approches spécifiques.

Le gouvernement du Canada a annoncé des actions concrètes, notamment :

Lancer le processus de mobilisation pour l'élaboration conjointe d'une législation sur la santé
autochtone fondée sur leur population distinctive.

Fournir 2 millions de dollars à la Nation Atikamekw et à la Première Nation Manawan pour faire
avancer leur plaidoyer pour la mise en œuvre des aspects fédéraux du « Principe de Joyce » à
travers le Canada. Ce financement est approuvé et sera fourni à compter de l'exercice
2021-2022 ;

Fournir 4 millions de dollars au Consortium national pour la formation médicale en santé
autochtone ; et,

Soutenir le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) pour créer un
référentiel unique d'outils et de ressources sur la sécurité culturelle et sur la lutte contre le
racisme. Le référentiel sera lancé dans les semaines à venir. Le Centre de collaboration
nationale de la santé autochtone est en contact avec les coordonnateurs des prochaines tables

https://npac-aiipc.org/members/directors-for-npac-aiipc-call-for-nominations/


rondes afin que nous puissions continuer à mettre à jour la plateforme avec les documents les
plus récents et les plus pertinents.

De plus, le budget fédéral 2021 a été publié le 19 avril. Le budget 2021 propose de fournir 126,7
millions de dollars sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour prendre des mesures afin de
favoriser des systèmes de santé exempts de racisme et de discrimination où les peuples
autochtones sont respectés et en sécurité. Ce financement soutiendra les défenseurs des
patients, les navigateurs du système de santé et la formation en sécurité culturelle pour les
professionnels de la santé.

Le troisième Dialogue national sur le racisme envers les autochtones dans les systèmes de
santé du Canada se poursuit avec la prochaine réunion qui se tiendra plus tard en juin 2021.

Mise à jour : Proclamation de la Semaine nationale des infirmières et
des infirmiers praticiens

M. Numan Butt. Bureau adjoint de circonscription de Kamal Khera, membre du Parlement, a
suggéré d'utiliser la « Méthode 2 » pour obtenir une proclamation à la Chambre des communes.
Le dernier courriel de M. Butt date du 26 mai 2021 et il a partagé ce qui suit :

Méthode 1 : Affaires émanant des députées (AED) - (La plus courante, plus de temps)

Une heure est réservée chaque jour de séance aux Affaires émanant des députés, c'est-à-dire à
l'examen des projets de loi et des motions présentés et parrainés par ses députés (membres qui
ne font pas partie du ministère, ni Président, ni Vice-président ni Secrétaire parlementaire).

Méthode 2 : Motion de consentement unanime (la moins courante, moins de temps), M. Butt a
contacté le bureau du ministère de la Santé pour entamer le processus sur cette question mais
ne peut garantir le résultat final. C'est un processus en plusieurs étapes. Le document qui suit
explique cette méthode. Dans celle-ci, le travail devrait se faire en amont (avant de proposer
officiellement une motion) plutôt qu'en aval. Ce travail comprendrait l'obtention du soutien de tous
les parties, comme on peut le déduire du terme « consentement unanime ».

https://www.noscommunes.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_12_5-f.html

https://www.noscommunes.ca/About/ProcedureAndPractice3rdEdition/ch_12_5-f.html


Commentaires et faits saillants de l'équipe de direction NPAC-AIIPC

Présidente

Bienvenue à l'été 2021 !

L’Association nationale des infirmières et infirmiers praticiens est active et engagée aux tables
nationales des parties prenantes. Les directeurs sont des bénévoles qui souhaitent faire avancer
la voix pour la défense de notre/votre profession. Je termine mon rôle de président à compter du
10 septembre 2021. Il y a des opportunités au sein du conseil d'administration. Un appel a été
envoyé pour que les NP intéressé(es) deviennent actifs(actives) pour la voix nationale des NP. Il
est vital que nous restions engagés. Les directeurs actuels ont besoin que d'autres se joignent à
eux. Montez les rangs de la direction.

Salutations agréés,

Lenora Brace, MN, NP

Présidente

Directeur de la communication - activités en cours :

1. Mise à jour : Le racisme anti-autochtone dans le système de santé du Canada

https://drive.google.com/file/d/1WJGH0GKNwOmUD-c_3784ob71CY7wo2ab/view?usp=sharing

2. Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) - discussions préliminaires sur la
collaboration. L'AFMC a publié une série de modules éducatifs en ligne pour les étudiants en
médecine de tout le pays. Cela aidera à combler les lacunes dans les offres de formation
actuelles et à garantir que les futurs médecins seront mieux préparés à aborder la gestion de la
douleur et la médecine de la toxicomanie. Soutenu par une contribution financière de Santé
Canada, le nouveau programme d'études a été créé par une équipe multidisciplinaire d’experts
en la matière et des parties prenantes. Ils proposent l'apprentissage en ligne, et des discussions
sur l’accès à cet apprentissage viennent tout juste de commencer. (pas de réunion de planifiée
pour le moment)

3. Conseil canadien de l’éducation continue en pharmacie – discussions préliminaires sur la
formation d'une alliance entamées.

https://drive.google.com/file/d/1WJGH0GKNwOmUD-c_3784ob71CY7wo2ab/view?usp=sharing


4. Obésité Canada – des tentatives de contact et réseautage ont été faites sans aucun retour
(April Steele-ancien Directrice du développement professionnel). Un suivi sera fait.

5. Vidéo sur les effets secondaires de la COVID-19 et pourquoi je me suis fait vacciner produite
par Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada / Gouvernement du Canada :

https://twitter.com/GovCanHealth/status/1392178010057494531
https://drive.google.com/file/d/1CMjs2Fa_A1tBd2RYauSG7Crl4dEi5kRH/view?usp=sharin

6. Ajout d'orientation stratégique : Être sensible aux besoins de la défense des intérêts des
infirmières praticiennes travaillant dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et
des Métis : cliniques de santé, foyers de soins de longue durée et postes de soins infirmiers.
Reconnaître le racisme. Reconnaître le besoin de réconciliation.

11e Conférence du Réseau NP/APN du CII 2021

La 11e Conférence du Réseau NP/APN du Conseil international des infirmières (CII) :
Envisager la pratique avancée des soins infirmiers au-delà de 2020 : Une portée plus large, un
impact plus important ! 29 août au 1er septembre 2021 / VIRTUEL

https://npapn2021.com/fr/about-the-conference/

AIIPC (Directeur des communications) aura un kiosque d'exposition virtuel pour la conférence
virtuelle NPAPN 2021

Aurevoir (sept. 2021) et un grand merci à Lenora pour son engagement et ses précieuses
contributions au NPAC-AIIPC

http://fr.npac-aiipc.org/a-propos-de-npac-aiipc/equipe-de-direction/
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Suivez-nous :

Twitter : https://twitter.com/NPsinCanada

Facebook : https://www.facebook.com/NursepractitionerassociationofCanada/

Visitez-nous : www.npac-aiipc.org

E-Bulletin. Pour information contactez :

Angela Spence-Bedard RN MN NP-PHC CDE

NPAC-AIIPC Directeur des communications à communications@npac-aiipc.org
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