
 

 

Le 12 avril 2011 
 
 
Chères et chers collègues en soins infirmiers, 
 
Les Canadiens font grandement confiance aux infirmières parce qu’ils ont constaté à maintes reprises 
que nous travaillons au mieux de leurs intérêts. Maintenant que la campagne électorale bat son plein, il 
est temps de mobiliser les infirmières. C’est le bon moment pour les infirmières de se tenir ensemble et 
d’user de leur influence collective.    
 
Je vous demande de faire votre part à la campagne électorale. Faites-vous entendre. Demandez aux gens 
de votre entourage de faire la promotion des principaux enjeux en soins de santé. Demandez aux 
candidats quelle est leur position face aux questions suivantes : 
 

• Quelle est votre position sur le maintien d’un système de soins de santé sans but lucratif et 
financé par l’État? 

• Si élu, votre parti financera-t-il plus de ressources communautaires, de soins à domicile et de 
services infirmiers pour soutenir les familles et les aidants naturels? 

• Comment allez-vous régler le fardeau financier que les médicaments prescrits infligent aux 
familles canadiennes? 

 
Il faut se rappeler que ce que les candidats ne disent pas en dit autant que ce qu’ils affirment.  
 
Les présentes élections sont très importantes. Le parti qui formera le prochain gouvernement est celui 
qui négociera le prochain accord sur la santé de 2014 entre Ottawa et les provinces et territoires. C’est 
une excellente occasion pour le gouvernement fédéral de bien mener la transformation de notre système 
de soins de santé afin qu’il réponde aux besoins actuels et futurs des Canadiens. Aidons les citoyens à 
faire un choix éclairé. Exigeons des candidats des engagements fermes et une position bien définie sur 
les soins de santé.  
 
Écoutez le débat des chefs diffusé en anglais ce soir, mardi 12 avril à 19 h HAE et le débat en français 
demain, mercredi 13 avril à 20 h HAE. 
 
Afin d’accéder aux outils que l’AIIC a préparés pour vous aider à joindre les candidats, pour en 
apprendre davantage sur les enjeux de la profession infirmière et des élections fédérales, visitez 
Élections 2011.  
 
Faites-vous entendre. Nous vous en remercions. 
 

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

http://aiicelections2011.cna-aiic.ca/�

