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MERCI AUX
INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS
DU CANADA!
Pour mener sans relâche
le combat en constante
mutation contre la COVID-19

Pour réconforter les
patients qui souffrent le
plus de la COVID-19

Pour soigner les malades à
l’hôpital, aux soins de longue
durée et dans la communauté

Pour veiller à notre sécurité
Pour prendre des décisions
qui sauvent des vies face à
une pandémie sans précédent

Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.
cnf-fiic.ca
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REMERCIEZ
VOTRE
INFIRMIÈRE
OU
INFIRMIER

Nous apprécions plus que jamais le rôle important que jouent les
infirmières et infirmiers dans la sécurité de la population.
À l’occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers, du 11 au 17
mai, remercions-les pour leur travail extraordinaire et leur bravoure
dans des circonstances que personne n’aurait pu imaginer!
Allez au site web de la FIIC pour dire merci à une infirmière ou un
infirmier qui occupe une place spéciale dans votre vie –
cnf-fiic.ca/fr/5538-2

Virginia Walsh, inf., M.Sc.Inf.
« Merci d’être sortie de ta retraite pour répondre présente durant
la crise que traverse la province et le pays. Ta compétence et ton
aide face à la #COVID19 témoignent parfaitement de tes qualités! »
Jacquie LaRocque

Julie Sawyer, inf. – Institut de cardiologie d’Ottawa
« Nous sommes tellement fiers de la femme merveilleuse que tu
es devenue! Nous pensons à toi tous les jours, surtout pendant
cette épidémie de COVID-19. Veille sur toi! »
Affectueusement, oncle Wayne et tante Brenda!

Maureen Maloney, inf., M.Sc.Inf.
« Nous sommes si fiers de notre sœur qui a exercé toutes les facettes
de la profession infirmière en 40 ans de carrière, en soignant des
malades à l’hôpital et dans un institut correctionnel, en enseignant
au collège, puis en prodiguant des soins et un enseignement dans
des cliniques du monde entier. Pour nous, c’est elle la meilleure! »

Lorraine Dougan, inf., B.Sc.Inf., CSI(C), ICPA(C)
« Lorraine Dougan, l’une des cinq infirmières de notre famille,
continue de jouer un rôle de premier plan dans le soutien des
infirmières et de notre profession. Elle en fait toujours plus pour
aider les autres! Je suis très heureuse d’envoyer ce message de
remerciement à ma sœur Lorraine et de faire un don à la FIIC en
hommage à son travail. »
Donna Murnaghan

Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.
cnf-fiic.ca
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FONDS COVID-19
POUR INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS

Grâce à votre aide, ce
Fonds COVID-19 servira
immédiatement à :
•

Fournir un soutien en santé
mentale aux infirmières
et infirmiers durant la
pandémie de COVID-19

•

Procurer aux infirmières
et infirmiers les données
probantes, les aptitudes et
la formation voulues pour
mieux affronter la COVID-19

•

Définir et partager des
pratiques exemplaires pour
les futures pandémies

•

Soutenir de nouvelles
recherches sur les soins
intensifs et la lutte contre
les pandémies

Pour soutenir les infirmières et infirmiers durant la
période éprouvante que nous traversons, la FIIC a créé
un Fonds COVID-19 pour infirmières et infirmiers avec un
commanditaire fondateur, la marque TYLENOL®.

« Les infirmières et infirmiers risquent leur
santé et leur vie avec héroïsme sur le front
d’une guerre que nous devons gagner – et
que nous allons gagner ensemble. »
Christine Rieck Buckley, directrice générale, FIIC
Pour manifester votre appui aux infirmières et infirmiers, allez à :
cnf-fiic.ca/fr/fonds-covid-19-pour-les-infirmieres-et-infirmiers

Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.
cnf-fiic.ca
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NOUS CÉLÉBRONS LE
200E ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
DE FLORENCE
NIGHTINGALE

UN PHARE DANS
L’HISTOIRE
« Dans Des soins à donner aux malades (1860), Florence
Nightingale recommandait le lavage fréquent des mains (et du
visage, si possible). Elle soulignait l’importance de l’eau chaude
et du savon. En attendant un vaccin efficace contre la COVID-19,
nous pourrions nous inspirer de sa « recherche de résultats »
pour vérifier quelles méthodes procurent les meilleurs résultats,
du confinement sérieux à la distanciation physique. »
Lynn McDonald CM, Ph.D., LLD (hon), directrice, The Collected
Works of Florence Nightingale, Toronto.
Visitez le site foresight2020.ca/vision2020 de la FIIC pour
en apprendre davantage sur le rôle essentiel que jouent les
infirmières et infirmiers AUJOURD’HUI, à l’instar de la pionnière
Florence Nightingale, une infirmière dont l’œuvre trouve un écho
MAINTENANT plus que jamais!

Investir dans les soins infirmiers. Le pivot des soins de santé.
cnf-fiic.ca

