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Nous allons de l’avant avec :                           
Oui aux soins, non aux réductions
Il ne fait aucun doute qu’être infirmière ou travailleur 
de la santé est difficile en ce moment. Partout au pays, 
le personnel infirmier fait l’objet de réductions et de 
politiques régressives rendant nos milieux de travail 
encore plus violents et stressants tout en faisant du 
tort à nos patients et nos collectivités.

Or, je crois fermement qu’il y a de l’espoir. La force 
et la passion démontrées par le personnel infirmier 
du Canada lorsqu’ils affrontent et relèvent ces 
défis quotidiennement n’est rien de moins qu’une 
inspiration.

À l’échelle nationale, nous avons fait des progrès 
importants pour améliorer et élargir les soins de santé 
publics, et pour créer des milieux de travail plus sains 
et plus sûrs pour tout le personnel infirmier et autre 
personnel de la santé. Ce bulletin comprend quelques 
faits saillants de nos efforts et de nos réalisations au 
cours des derniers mois. Nous avons de quoi être fiers 
: congrès dynamique à Fredericton, étude innovatrice 
sur le stress chez le personnel infirmier, et lobby 
puissant dans le cadre de l’élection fédérale.

Ensemble, nous avons un impact sur nos patients, nos 
milieux de travail et nos gouvernements.

Nous ne pouvons tout simplement pas arrêter 
maintenant. Comme je l’ai observé maintes et maintes 
fois, lorsque les choses se corsent, nous luttons encore 
plus fort.

Rien ne me rend plus fière que de faire partie de notre 
mouvement national de syndicats infirmiers. Merci 
pour tout ce que vous faites à chaque jour. 

Toujours solidaire,
Linda Silas 
Présidente de la FCSII
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Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers

Nous sommes venus. Nous avons dansé. Nous avons marché. Plus de 900 infirmières et infirmiers du pays se 
sont rassemblés au Palais des congrès de Fredericton en juin dernier lors du Congrès biennal 2019 de la FCSII. 
Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick en était l’hôte. Cette année, le thème FONCER 
mettait en relief le leadership du personnel infirmier dans la défense des droits des patients et la promotion 
des soins de santé publics. Message vital avant l’élection fédérale 2019.

La FCSII est particulièrement fière de deux moments, notamment la conférence de presse sur la violence 
au travail, et la manifestation « Oui aux soins, non aux réductions ». Ces moments de solidarité et de force 
syndicales démontrent jusqu’à quel point nous pouvons être des leaders et exercer une influence. Nous 
espérons que tous ont quitté énergisés et prêts à agir et à lutter pour un avenir plus radieux pour le système 
de soins de santé du Canada.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan sera l’hôte du Congrès biennal 2021 de la FCSII 
à Saskatoon. Nous avons hâte de vous accueillir dans la belle province de la Saskatchewan pour un autre 
fantastique congrès débordant d’activités et de leçons stimulantes à la saveur des confitures de la Saskatchewan.

On se voit du 7 au 11 juin 2021! 

Thank you!
Merci! 

Miigwech!
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Linda Silas a donné le coup d’envoi au jour quatre du 
congrès par un puissant appel à l’action, et a demandé 
aux délégué(e)s de s’engager dans les causes 
nécessitant une attention immédiate et minutieuse. 
Silas a parlé de plusieurs sujets : condamner la 
violence subie par le personnel infirmier partout au 
pays, mise à jour sur le régime national d’assurance-
médicaments, présentation du projet de loi S-252 (Loi 
sur les dons de sang volontaires), et beaucoup plus. 
Vous pouvez visionner l’allocution complète à la page 
Facebook de la FCSII à facebook.com/nursesunions.

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE

Sécurité de la dotation, violence au travail, régime 
national d’assurance-médicaments, équité et 
inclusion, recours aux infirmières praticiennes 
pour alléger la pression sur le système, voilà ce qui 
changera véritablement la donne pour l’avenir des 
soins de santé. À la demande des membres, le conseil 
exécutif national a consacré une partie de la journée 
à parler de ces enjeux si importants partout au pays. 
Visionnez toute la discussion à la page Facebook de 
la FCSII : facebook.com/nursesunions.

PANEL DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL

Linda Silas, présidente de la FCSII

Prix Du pain et des roses – LES GAGNANTS 
Les prix Du pain et des roses de la FCSII ont été remis lors du congrès. L’expression « du pain et des roses » 
tire son origine de la grève du textile de 1912 à Lawrence au Massachusetts. La grève était en grande partie 
menée par des femmes revendiquant un salaire équitable et des conditions de travail décentes. Le tout se 
résumait dans le slogan : « Oui, nous luttons pour du pain mais nous voulons des roses aussi. » Félicitations 
aux récipiendaires 2018 et 2019 des prix Du pain et des roses, et merci pour votre contribution exceptionnelle 
aux luttes du personnel infirmier. 

Panel du conseil exécutif national de la FCSII : changer la donne

Pour visionner les sessions complètes :
facebook.com/nursesunions

2ème vice-présidente,
Infirmières et infirmiers 

unis de l’Alberta

Daphne Wallace Hassan Yussuff
President, Congrès du 

travail du Canada

Mona O’Shea
Présidente, Syndicat 
des infirmières et des 
infirmiers de l’Île-du-

Prince-Édouard

Kat Lanteigne
Cofondatrice et 

directrice exécutive, 
BloodWatch.org
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PANEL SUR LA DOTATION EN PERSONNEL 
INFIRMIER : LA PÉNURIE EST RÉELLE
Des niveaux sécuritaires de dotation sauvent des vies. 
Or, selon les cinq experts internationaux participant à 
la séance plénière sur la sécurité de la dotation, il s’agit 
du plus gros défi que doit surmonter le personnel 
infirmier du monde entier.

Malheureusement, le Canada a mis du temps avant 
de reconnaître la nécessité de niveaux sécuritaires 
de dotation. Et les choses s’enveniment car il n’y a 
pas d’études menées au Canada sur la dotation. En 
raison de cette lacune, la FCSII a commandé une 
étude nationale qui sera menée par Linda McGillis 
Hall, Ph. D., et expert dans ce domaine. Selon elle, les 
principales préoccupations du personnel infirmier sont 
le burn-out, l’insatisfaction au travail, et le manque 
de personnel dans les hôpitaux. On se soucie aussi 
des nouveaux diplômés qui entrent sur le marché du 
travail. Voir page 8 pour d’autres informations et pour 
participer.

« Nous observons une diminution des taux de 
mortalité lorsque vous devez vous occuper de 

moins de patients. Les niveaux de dotation 
sauvent vraiment la vie de patients. » 

- Walter Sermeus, Ph. D. 

FAITS SAILLANTS – PANELS

MARCHE-SANTÉ 2019

PANEL SUR LA CRISE CLIMATIQUE :
NOUS POUVONS TOUS JOUER UN RÔLE
Recherche. Espoir. Action. Lors d’une séance plénière 
sur le changement climatique et la santé, Wanda 
Martin (IA, Ph. D.), professeure au College of Nursing 
de l’Université de la Saskatchewan, et la Dr Courtney 
Howard de l’Association canadienne des médecins pour 
l’environnement, ont présenté les effets désastreux de 
la crise du climat sur la santé publique et ont demandé 
aux infirmières et aux infirmiers d’utiliser leur position 
unique de confiance au sein du système de soins de 
santé pour inspirer les gens à agir. « Les infirmières et 
les infirmiers représentent une voix à laquelle on fait 
confiance dans le secteur de la santé », souligne Martin. 
« Nous pouvons tous jouer un rôle. »

« Il est important que les infirmières et les 
infirmiers de partout soient préparés aux 

impacts de la crise climatique. »
 - Wanda Martin (IA, Ph. D.)

Martin est aussi co-auteure du document de discussion 
de la FCSII sur le changement climatique, Change and 
Human Health: It’s time for nurses to act, maintenant 
disponible sur le site Web de la FCSII (nursesunions.
ca/research). [En anglais seulement, annexes A et B en 
français]. Le rapport met en relief les répercussions sur 
le plan de la science, de la santé des êtres humains et 
des politiques publiques de la crise mondiale du climat, 
et pourquoi nous devons utiliser nos voix pour demander 
des actions concrètes.

La nouvelle publication de la FCSII, 
Forger notre place : Récits des leaders 
du mouvement syndical des infirmières 
et infirmiers du Canada, a été lancée 
lors du congrès 2019. La journaliste 
Ann Silversides a mené des entrevues 
auprès de leaders actuels et anciens 
avant de faire la chronique de la riche 
histoire des syndicats infirmiers du 
Canada et de leur lutte pour défendre 
les patients et la profession. Depuis 
1981, nous sommes unis et solidaires 
pour créer des changements positifs, 
et améliorer et protéger les soins de 
santé publics au pays. Pour en savoir 
davantage sur nos racines grâce à la 
ligne de temps interactive, visitez :
fcsii.ca/notre-histoire

LANCEMENT DU PROJET SUR 
L’HISTOIRE SYNDICALE

Lors du congrès, nous avons lancé les 
Cartes contre l’iniquité, nouvel outil de 
discussion accompagnant la Trousse 
à outils sur l’équité et l’inclusion. 
Cette trousse offre des ressources 
pour aider la FCSII, les organisations 
membres et les membres individuels 
à intensifier leur lutte pour la défense 
des droits. La trousse à outils 
comprend plusieurs ressources : 
foire aux questions, utilisation de la 
lentille d’équité, glossaire du langage 
inclusif, liste de vérification à l’échelle 
de l’organisation, liste pour l’accès 
aux activités, exemples d’ateliers et 
d’énoncés de position. La trousse se 
trouve à : fcsii.ca/research/equity 

LANCEMENT DE LA TROUSSE 
À OUTILS SUR L’ÉQUITÉ

NOUVEAU À LA FCSII!
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MANIFESTATION ET LANCEMENT DE LA CAMPAGNE EN VUE DE L’ÉLECTION : 
OUI AUX SOINS, NON AUX RÉDUCTIONS
Les infirmières et les infirmiers ne tolèreront plus 
qu’on s’attaque aux soins de santé publics et 
feront entendre leurs voix lors du scrutin. Voilà le 
message communiqué sur les marches de l’édifice de 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick lors 
d’une manifestation le dernier jour du congrès.

La marche a débuté au centre-ville de Fredericton 
et sillonné plusieurs rues avant d’arriver à l’édifice de 
l’Assemblée législative. Des conférenciers ont donné 
le coup d’envoi à la manifestation en condamnant 
ceux qui s’attaquent à la négociation collective au 
Nouveau-Brunswick. Après l’élection de l’automne 
dernier, le gouvernement conservateur nouvellement 
élu, dirigé par le premier ministre Blaine Higgs, n’a pas 

perdu de temps avant de lancer ses attaques contre 
les syndicats.

Les dirigeantes de syndicats infirmiers provinciaux ont 
parlé des réductions dans le secteur de la santé dans 
leurs provinces respectives sous les gouvernements 
conservateurs. Sur une note finale, Silas a rappelé au 
personnel infirmier l’importance de s’engager et de se 
faire entendre.

« Nous devons prendre soin de nos aînés. Nous 
devons prendre soin de nos enfants », a dit Silas. « À 
chaque extrémité du continuum, les infirmières et les 
infirmiers du Canada vont s’exprimer pour tous, parce 
que chaque personne de ce pays a de l’importance. »

CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LA VIOLENCE AU TRAVAIL : C’EST ASSEZ!
Le jour deux du congrès, les membres du conseil 
exécutif national ont donné une conférence de presse 
et demandé aux gouvernements fédéral et provinciaux 
de prendre des mesures pour mettre fin à la violence 
envers les travailleurs de la santé.

« La violence envers les travailleurs de la santé, 
particulièrement le personnel infirmier, augmente et 
s’aggrave », a souligné Linda Silas, présidente de la FCSII. 
« C’est un problème national qui dépasse les frontières 
provinciales; tous les ordres de gouvernement ont la 
responsabilité de prendre des mesures pour protéger 
les travailleurs de la santé sur leurs lieux de travail. »

La violence au travail est inacceptable; la sécurité du 
personnel infirmier et des travailleurs de la santé de 
première ligne n’est pas négociable. Nous devons 

assurer la disponibilité de ressources pertinentes pour 
traiter les patients pouvant être violents. Cela va de soi. 
Mais nous devons aussi mettre en place des mesures 
de sécurité fondées sur le bon sens afin de protéger 
le personnel infirmier et créer un milieu de travail sain 
favorisant la qualité des soins.

Les infirmières et les infirmiers revendiquent des 
mesures légales particulières, notamment l’appui 
au projet de loi C-434 qui donnerait aux tribunaux 
le pouvoir d’infliger des peines plus sévères aux 
auteurs d’agression envers les travailleurs de la santé. 
Ils demandent aussi un financement pour régler la 
pénurie de personnel, augmenter la sécurité, améliorer 
la formation dans les établissements de santé, et 
recueillir davantage de données sur la violence dans le 
secteur de la santé partout au Canada. 
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Juillet 2019 - Linda Silas, présidente de la FCSII, parle de la violence 
dans le secteur de la santé lors de la réunion des premiers ministres. 

RAPPORT HISTORIQUE SUR LA VIOLENCE

En juin 2019, le Comité permanent de la santé a publié 
un rapport historique sur l’épidémie de violence dans 
le secteur de la santé. Grâce à la lutte acharnée du 
personnel infirmier du Canada, le gouvernement 
fédéral a maintenant une feuille de route pour exercer 
un leadership et collaborer avec les provinces pour 
s’attaquer directement à cette crise.

Ce rapport est l’aboutissement de deux années de lutte 
de la part de la FCSII qui, à répétition, a sonné l’alarme 
afin de capter l’attention des parlementaires. Après des 
mois d’examen, et plus d’une douzaine de témoins, le 
comité de la santé a communiqué un rapport qui faisait 
écho à plusieurs propositions mises de l’avant par les 
infirmières et les infirmiers du Canada.

Parmi les recommandations du rapport, mentionnons :
• Cadre pancanadien de prévention de la violence 

dans le secteur de la santé
• Stratégie pancanadienne en matière de ressources 

humaines en santé pour régler le manque de 
personnel

• Amendements au Code criminel pour tenir les 
auteurs de violence responsables et pour prévenir 
la violence

• Meilleure collecte de données, et surveillance 
accrue à l’échelle nationale

• Nouveaux investissements dans les infrastructures 
de santé afin d’améliorer les mécanismes de 
sécurité dans les milieux de travail de la santé

La FCSII se servira de ces recommandations pour 
revendiquer des actions concrètes de la part des 
parlementaires.

LES PREMIERS MINISTRES EXAMINENT 
LA VIOLENCE AU TRAVAIL LORS DE 
LEUR RÉUNION BIANNUELLE

La FCSII était à Saskatoon et a été l’hôte d’un 
déjeuner axé sur les politiques, organisé à l’intention 
des premiers ministres réunis pour la réunion de 
juillet du Conseil de la fédération. Le Conseil réunit 
les premiers ministres des 13 provinces et territoires 
du Canada. Le conseil exécutif national de la FCSII a 
communiqué directement aux premiers ministres et 
leurs représentants les préoccupations du personnel 
infirmier de première ligne au sujet de la violence 
dans le secteur de la santé. Des experts de renom 
étaient présents pour expliquer les causes profondes 
de la crise et pour présenter des solutions pratiques, 
y compris des politiques pour assurer la sécurité de 
la dotation et de meilleures mesures de sécurité. 
Plusieurs premiers ministres ont trouvé l’information 
très utile; plusieurs rencontres de suivi ont d’ailleurs 
été fixées.

La FCSII était fière de collaborer avec le Syndicat 
des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan 
et le bureau de Scott Moe, premier ministre de la 
Saskatchewan, pour organiser ce déjeuner qui a 
connu du succès. En peu de temps, le militantisme 
de la FCSII a permis d’ouvrir les yeux des leaders de 
tous les ordres de gouvernements sur la violence qui 
empoisonne nos milieux de travail.

LE DÉBAT SUR LE RÉGIME NATIONAL 
D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS EST 
TERMINÉ

Le 13 juin, le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime national d’assurance-médicaments, présidé par 
le Dr Eric Hoskins, a communiqué son rapport final. C’est 
une victoire pour le personnel infirmier et ceux et celles 
qui ont lutté à cet égard. Le rapport recommande un 
régime public et national d’assurance-médicaments, à 
payeur unique. Ces principes s’harmonisent à la vision 
mise de l’avant par les infirmières et les infirmiers 
du Canada tout au long de leur campagne de près 
de deux décennies pour l’obtention de ce régime.  

Le Conseil consultatif a finalement mis fin au débat sur 
le modèle de couverture publique des médicaments 
que le Canada doit adopter. Nous pouvons maintenant 
nous concentrer à mettre ce régime en œuvre le plus 
rapidement et effectivement possible. Une fois mis en 
œuvre, le modèle d’assurance-médicaments proposé 
par le Conseil consultatif permettra d’économiser au 
moins 5 milliards $ par année. Chaque personne au 
Canada bénéficierait de la même couverture publique, 
et de grande qualité, de ses médicaments sur 

MISE À JOUR – 
DÉFENSE DES DROITS

ordonnance, qu’importe son revenu, sa situation de 
travail, son âge ou son lieu de résidence.

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour assurer 
que notre vision du régime devienne une réalité. 
Pendant la période électorale, et après l’élection, il 
est vital, pour le personnel infirmier, de maintenir la 
pression sur les décideurs pour qu’ils s’engagent à 
la mise en œuvre de toutes les recommandations du 
Conseil consultatif.
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Au printemps, la FCSII a lancé une campagne nationale 
de mobilisation du public, ainsi qu’un site Web, afin 
que les soins de santé publics demeurent un enjeu 
prioritaire lors de l’élection fédérale au Canada.

La campagne invite les politiciens et les candidat(e)s 
à cesser les illusions et prétendre que le système de 
soins de santé n’est pas menacé par les réductions, 
le financement insuffisant et la pénurie chronique de 
personnel. Les électeurs sont encouragés à dire « Oui 
aux soins, non aux réductions » pour assurer que le 
système de soins de santé du Canada s’améliore pour 
tous.

La campagne, et ses outils en ligne, ont été conçus 
pour qu’il soit plus facile, pour le personnel infirmier 
et le public, d’inciter les candidat(e)s de tous les 
partis à s’engager à investir dans le secteur de la 
santé. Le site Web, Finilesillusions.ca, permet aux 
utilisateurs d’envoyer un courriel à leur candidat(e) 
pour lui demander de s’engager à améliorer les soins 
de santé. Il comprend aussi des ressources pour 
les médias, des informations de base, des conseils 
pour rencontrer les candidat(e)s, des informations 
sur les plateformes des partis, et plus encore. Des 
milliers d’électeurs ont envoyé des messages à leur 
candidat(e) au cours de la campagne et ont consulté 
les ressources offertes sur le site Web.

La campagne comprenait une vidéo phare et une 
publicité graphique attirant l’attention sur cinq 
enjeux principaux : régime national d’assurance-
médicaments, violence au travail et dotation, soins 
aux aînés, services de garde, et financement fédéral 
des soins de santé. Cette publicité était diffusée 
dans les médias sociaux et a été visionnée plus d’une 
million de fois au cours de la campagne.

Cette publicité s’accompagnait d’efforts continus 
pour promouvoir les soins de santé, et de 
commentaires sur les engagements des partis par 
rapport à la santé. Affichage dans les médias sociaux, 
bulletins électroniques, groupe de discussion 
en direct composé de présidentes de syndicats 
infirmiers provinciaux, vidéos, documents imprimés 
et plusieurs autres ressources ont été utilisés. Et, pour 
finir, on a demandé au personnel infirmier et à toutes 
les personnes du Canada qui se soucient des soins de 
santé d’aller voter.

Bien que l’on ne connaisse pas les résultats de 
l’élection au moment de rédiger ce bulletin, les 
syndicats infirmiers ont mené une campagne musclée 
pour promouvoir les investissements en santé dans 
tout le pays. La FCSII est déterminée à maintenir la 
pression pour obtenir de meilleurs soins de santé, 
qu’importe le parti au pouvoir.

ÉLECTION FÉDÉRALE 2019
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ORGANISATIONS MEMBRES JOIGNEZ-VOUS À LA PARTIE

1. SUIVEZ-NOUS DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

@CFNU
@CFNUPresident 

/NursesUnions

3. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 

Speak Up est une application de la FCSII, axée sur 
l’action et le militantisme et permettant au personnel 
infirmier, partout au pays, de recevoir des alertes par 
rapport à des enjeux importants exigeant une action 
immédiate. 

2. INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR DES MISES À 
JOUR PAR COURRIEL 

NURSESUNIONS.CA

Les pénuries de personnel infirmier retiennent de plus 
en plus l’attention partout au pays. Avec la population 
qui vieillit, la situation ne fera que s’envenimer. Or, 
jusqu’à maintenant, il n’y a pas de sondage national 
validé mené auprès du personnel infirmier et 
pouvant servir de base à une planification, tellement 
nécessaire, des ressources humaines en santé. C’est 
pourquoi, la FCSII est ravie de collaborer avec Linda 
McGillis Hall, Ph. D., professeure de renom en sciences 
infirmières à l’Université de Toronto, pour mener un 
sondage national et examiner comment la dotation et 
les conditions de travail affectent le maintien en poste 
et le recrutement du personnel infirmier, ainsi que les 
résultats des patients.

Des données claires sur des problèmes qui existent 
dans chaque province nous permettront de 
convaincre les décideurs de l’importance, pour tous 
les gouvernements, d’assurer une dotation axée sur la 
sécurité et une planification des ressources humaines 
en santé.

Le sondage Avenir de la profession infirmière est 
ouverte du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. S’il 
vous plaît participez au sondage de 15 minutes et 
encouragez les autres à faire de même. Visitez le site 
Web nursesunions.ca/outlook.

APERÇU DU SONDAGE AVENIR DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE 
1er OCTOBRE AU 29 FÉVRIER 2020


