Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.

La TD et la FIIC

appuient plus d’une
centaine d’infirmières et
infirmiers autochtones
Depuis 2009, le Fonds autochtone de sciences
infirmières TD a aidé plus d’une centaine
d’autochtones à étudier pour exceller !
Ces infirmières et infirmiers peuvent désormais
dispenser des soins nécessaires aux communautés
autochtones souvent affrontées à des problèmes
comme le diabète, la mortalité infantile, la
tuberculose et le suicide. Il faut financer les études
postsecondaires pour qu’un personnel infirmier plus
nombreux desserve ces populations vulnérables.
Merci à TD de contribuer à régler ce problème
urgent par sa vision et son leadership.
Pour les infirmières et infirmiers,
les bourses de la FIIC sont source
de fierté et d’encouragement.
Mary Beth Skinner
Par ses partenariats, la FIIC
sensibilise le milieu à la nécessité de
former et de recruter des infirmières.
Ce soutien est précieux, vu la pénurie
actuelle de personnel infirmier.
Tikicia Dakin
Sachant que la FIIC croit assez en
moi pour investir dans ma réussite
et mes études, je suis motivée à
faire de mon mieux pour réaliser
mes rêves.
Taryn Wilton
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Anniversaires des donateurs / Récipiendaires des bourses

1960
•

La bourse de l’Association des
infirmières militaires de la FIIC

Kara Redden – récipiendaire

 gnes Campbell Neill institue la bourse de
A
l’Association des infirmières militaires de la FIIC

L’Université d’Édimbourg crée le premier diplôme
universitaire en sciences infirmières

1985
•

Dans le cadre de ma recherche, j’analyserai
la prévention de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant.

55 ans

s

s

Bianca Beyer
Christina Clausen – récipiendaire

Institution de la bourse Bianca Beyer de la FIIC

L’athlète en fauteuil roulant Rick Hansen amorce
son périple

1990
•

Les infirmières jouent un rôle essentiel
dans la transformation du système
de santé.

s

30 ans

s

Sanofi Pasteur
Christopher Stephens – récipiendaire

Institution de la bourse de la FIIC – Sanofi Pasteur

À titre d’infirmier praticien, je pourrai
promouvoir la santé, et insister sur la prévention

Nelson Mandela a été libéré de prison.

des maladies, des blessures, et la vaccination,
avec les patients, les familles et les collectivités.
s

1995
•

25 ans

s

Johnson & Johnson
Ruth Martin-Misener – récipiendaire

Institution de la bourse Johnson & Johnson de la FIIC

Inauguration du pont entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick

s

20 ans

s

Ruth Martin-Misener
Diplômée de l’Université Dalhousie en soins
infirmiers en régions éloignées, Ruth MartinMisener a vécu et travaillé deux ans dans le
Nord canadien. « Cette expérience a été l’une
des plus enrichissantes de ma carrière, soulignet-elle. Dans cette communauté uniquement
accessible par avion, il fallait plus d’une heure
pour se rendre à l’hôpital le plus proche. » Ruth
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a pris soin des mères et des bébés, et des aînés
atteints de maladies chroniques ; elle a beaucoup
apprécié de travailler avec les leaders de la
communauté pour améliorer les services de
santé dans ce milieu.
Alors qu’elle était dans le Nord, elle a été rappelée
par l’Université Dalhousie pour enseigner dans
le cadre du premier programme de formation
Automne 2015

d’infirmières praticiennes (IP) au Canada. En
1998, Ruth a reçu la bourse de maîtrise Johnson
& Johnson de la Fondation des infirmières et
infirmiers du Canada. « Je me souviens encore
de la joie que j’ai ressentie ! Cette bourse
reconnaissait mon potentiel de réussite et
m’a aidée à terminer ma maîtrise. » Elle veille
maintenant à développer le rôle et la formation
des IP à l’échelle du pays.

2000
•

Ruth axe ses recherches sur l’amélioration de
l’accès à des soins primaires de bonne qualité.
« C’est ce qui me passionne, explique-t-elle. Je
crois au travail d’équipe entre praticiens et à la
participation des patients et des communautés
dans la planification et l’évaluation des
améliorations. » En plus d’enseigner à la maîtrise
et au doctorat, elle a publié 56 articles et reçu
de nombreux prix et distinctions.

AAMAC
Philiz Goh – récipiendaire

Institution de la bourse de la FIIC – AAMAC

Beverley McLachlin devient la première
femme juge à la Cour suprême du Canada

Je me sens vraiment privilégiée
d’accompagner les patients en oncologie
tout au long de leur lutte contre le cancer.
s

2015
•

15 ans

s

Frances Mary Stoddart
Rachel Lipp – récipiendaire

 ttribution de la nouvelle bourse d’études
A
Frances Mary Stoddart de la FIIC

800 e anniversaire de la signature de
la Grande Charte

J’ai beaucoup appris de mes interactions
avec les patients et leurs proches : ce sont
leurs questions, leurs préoccupations et
leurs idées qui orienteront ma recherche.

Pour apprendre plus de nos récipiendaires 2015-2016, veuillez visiter cnf-fiic.ca
• «M
 a recherche explore l’engagement,
le sens de la vie et la qualité de vie
des aînés vivant en établissement,
y compris ceux qui souffrent de
démence avancée. » – Shelley Canning

• « Étant infirmière praticienne auprès de patients
qui ont subi une chirurgie cardiovasculaire,
je comprends la douleur et la souffrance qui
accompagnent le rétablissement après une
telle intervention. » – Jill Bruneau

Au nom de l’ensemble des récipiendaires des bourses de
la FIIC, MERCI à tous les donateurs et sympathisants de la FIIC.
Un grand merci aux membres du comité d’examen du mérite (CEM)
de 2015, qui ont bénévolement examiné les demandes de bourses
avec compétence.

Dr. Vera Caine
Présidente, 2015 CEM
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Salutation de la directrice générale de la FIIC
Alors que les récoltes
automnales récompensent
une année de dur labeur,
la FIIC tient à célébrer
avec vous les réussites
et les réalisations de ses
64 boursières et boursiers
de cette année ! Grâce à
votre aide, ces infirmières
et infirmiers au travail ou
aux études peuvent aider
les patients, les familles et les communautés
à vivre en meilleure santé. Vous pourrez lire
certains de leurs témoignages dans ce
bulletin et d’autres encore dans notre
site web www.cnf-fiic.ca.

À VOS AGENDAS !
6e Gala Nightingale de la FIIC 2016
Le 5 mai au Centre Shaw d’Ottawa
(anciennement Centre des Congrès d’Ottawa)

Je tiens à remercier particulièrement TD Canada,
dont l’engagement et la générosité ont aidé
plus d’une centaine de jeunes et d’infirmières
autochtones à réaliser leurs objectifs d’études
et leurs rêves. Un GRAND MERCI également à
chacune et chacun d’entre vous qui continuez de
soutenir les infirmières et infirmiers du Canada !
Ne ratez pas les nouvelles sur notre concours
pour les donateurs mensuels, le Gala
Nightingale et la réception biennale de 2016
et le lancement d’une nouvelle campagne
palpitante ! Restez en santé et n’oubliez pas de
visiter notre site web. Investissez dans les soins
infirmiers, le pivot des soins de santé!

Participez à la campagne de 2016
durant la Semaine nationale des soins
infirmiers. #high5pourlesinfirmieres

Réception biennale de la FIIC
19 juin 2016, Saint-Jean NB

GAGNEZ UNE TABLETTE !

LE NOM DE LA PERSONNE GAGNANTE SERA TIRÉ LE 10 DÉCEMBRE.

FAITES UN DON MENSUEL MAINTENANT – ET VOUS POUVEZ GAGNER !
Vous faites déjà
des dons mensuels ?

Une fois par mois peut changer toute une vie.
DEVENEZ UN DONATEUR MENSUEL.

Recrutez un autre
donateur – et VOUS
pouvez aussi gagner !

Investir dans les soins infirmiers, le pivot des soins de santé.
Allez à cnf-fiic.ca pour plus de détails.

Joignez-vous à plus de 2 500 personnes
qui nous suivent sur Twitter et restez au
courant de nos activités.

La tablette est une
gracieuseté de TD.

Pour nous joindre
cnf-fiic.ca
613-680-0879

Inscrivez-vous @cnf-fiic.ca pour recevoir chaque mois des
témoignages d’infirmières et voir comment vous changez les choses

1-844-204-0124 sans frais

Si vous préférez ne pas recevoir ce bulletin, veuillez nous aviser par courriel à info@cnf-fiic.ca ou nous appeler au 613-680-0879 poste 221,
ou sans frais au 1-844-204-0124 poste 221

