Adhésion gratuite à l'AIIAO pour nouveaux diplômés
premiers arrivés, premiers servis.
Adhérez sans tarder à https://MyRNAO.ca/join, par courriel
à info@RNAO.ca ou en appelant le bureau de l'AIIAO pour
profiter d'un abonnement gratuit à l'AIIAO pour nouveaux
diplômés. Vous avez jusqu'au 31 octobre 2019.
L'AIIAO est un ardent promoteur d'emplois à temps plein pour
les nouveaux diplômés. Les nouveaux diplômés et ceux qui
comptent graduer à un programme de premier cycle au
printemps 2018 ne devraient pas manquer cette chance de
prendre part au processus qui donnera forme aux politiques
en matière de soins de santé et de soins infirmiers en Ontario.
Vous recevrez aussi, avec votre adhésion gratuite:
• Un abonnement à Registered Nurse Journal, la publication reconnue de l'AIIAO
• Des économies atteignant 40% sur l'inscription à des conférences et à des ateliers
• Des taux préférentiels sur l'assurance collective automobile et habitation
• Développement du leadership et avancement
• La chance de côtoyer des infirmières et infirmiers de partout en Ontario, de réseauter avec
elles et eux, et bien plus encore.
Sur réception de votre numéro d'adhésion à l'Ordre des infirmières et infirmiers de
l'Ontario, la protection en matière de responsabilité professionnelle, qui comble les
exigences de l'OIIO, entrera en vigueur. Envoyez-nous ce numéro par courriel et nous
activerons vos privilèges en matière de droit de vote. Et vous pourrez commencer à porter
votre épinglette IA avec fierté!

Qui est admissible?
Toute personne qui a été reçue, au cours douze (12) derniers mois, à un programme de premier cycle en soins
infirmiers et qui peut se présenter à l'examen des IA auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario
(OIIO) ou qui compte graduer au printemps 2018.
Les adhésions gratuites sont offertes aux nouveaux diplômés par HUB International, le partenaire d'assurance
habitation et automobile de l'AIIAO jusqu'au 31 octobre 2019. Si vous êtes actuellement membre Étudiant de
l'AIIAO et que vous souhaitez passer au statut de nouveau diplômé, n'utilisez pas le formulaire en ligne.
Envoyez plutôt un courriel à info@RNAO.ca ou composez 416-599-1925 ou 1-800-268-7199. Les adhésions
gratuites pour nouveaux diplômés sont offertes en quantité limitée et sont disponibles jusqu'à ce qu'elles aient
été toutes accordées seulement.

