9 mai 2022

La Société Canadienne des anesthésiologistes célèbre la semaine nationale des soins infirmiers : 9 mai –15 mai
2022
Cette semaine marque la semaine nationale des soins infirmiers et la Société canadienne des anesthésiologistes
(SCA) célèbre le dévouement, l’esprit d’initiative et les soins exceptionnels de nos collègues en soins infirmiers. Le
personnel infirmier est une part essentielle de l’équipe de soins en anesthésie et fait partie intégrante du parcours
des patients. Depuis la clinique préopératoire, la salle de chirurgie, la salle de réveil, les soins intensifs, le centre de
soins, et beaucoup plus encore, le personnel infirmier est omniprésent.
La SCA est la voix de la profession d’anesthésiologie au Canada, représentant plus de 2 500 membres, et nous saluons
le rôle vital que joue le personnel infirmier pour soutenir la prestation de soins péri-opératoires sécuritaires.
Les infirmières et infirmiers ont été sur les lignes de front afin de continuer à fournir aux patients des soins de qualité
et dévoués, parfois à leur propre risque. Ils ont persévéré malgré les défis incroyables et les facteurs de stress des
deux dernières années, et ils sont les héros méconnus des soins de santé.
Pendant la semaine nationale des soins infirmiers, nous soutenons fièrement le thème de l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) #Nousrépondonsàl’appel, développé pour mettre en valeur les infirmières
et infirmiers canadiens. La SCA espère aider à sensibiliser le public en donnant une vitrine additionnelle aux décideurs
politiques et au gouvernement, et démontrer notre respect envers nos collègues dévoués. Nous rendons hommage
aux multiples manières dont le personnel infirmier influence la santé et la sécurité des Canadiens, tout en faisant face
aux défis incroyables et aux failles de notre système de santé, notamment le sous-financement, les importantes
pénuries de main-d’œuvre, la lourde charge de travail et plus encore. Malgré ces contraintes constantes, les
infirmières et infirmiers continuent de viser l’excellence dans les soins aux patients.
Nous souhaitons cette semaine reconnaître et remercier personnellement chaque infirmière, chaque infirmier, y
compris les étudiants et les retraités. Vous pouvez être extrêmement fiers, et nous vous apprécions sincèrement.
En solidarité,

Dre Dolores McKeen
Présidente

