Chronique de la présidente
Notre potentiel est sans limites et nous nous faisons entendre!
Le congrès biennal de 2016, sous le thème Faisons du bruit, est derrière nous et une nouvelle
énergie m’habite; ce rassemblement a ravivé ma passion envers la profession et la qualité des
soins aux patients. D’ailleurs, je suis convaincue que plusieurs chefs ressentent la même chose
que moi.
Cette dernière année a été extrêmement occupée et remplie de défis, mais je suis heureuse de
dire que nos efforts ont été couronnés de nombreux succès.
Durant le congrès, nous avons eu l’occasion d’examiner un grand nombre de ces difficultés et
réussites et de discuter du professionnalisme, de la solidité et de la puissance dont fait preuve
l’AIIO en tant que syndicat. Pour votre bien et celui de nos patients.
Nous avons fait du bruit cette année et nous avons été entendus.
Nous avons dénoncé haut et fort les réductions continuelles du nombre d’IA, des réductions qui
menacent la sécurité des patients et nuisent à la qualité des soins. Nous avons dénoncé haut et
fort la violence au travail. Nous avons dénoncé haut et fort l’augmentation des charges de
travail au détriment de la sécurité des soins aux patients. Nous avons dénoncé haut et fort
l’absence choquante des IA de la loi relative à l’état de stress post-traumatique. Nous avons
dénoncé haut et fort les règles injustes auxquelles sont soumis les infirmières et infirmiers qui
passent l’examen NCLEX américain. Et nous avons dénoncé haut et fort le manque de respect
de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario envers nos membres aux prises avec des
dépendances ou des problèmes de santé mentale.
Cette année, les négociations pour défendre ceux et celles qui travaillent en milieu hospitalier,
dans les établissements de soins de longue durée et dans les organismes de santé
communautaires ont été très difficiles. Cependant, nous n’avons jamais baissé les bras et nous
avons réussi à conclure des ententes, par la négociation et l’arbitrage, qui sont exemplaires
pour les autres syndicats.
Je suis très fière d’être votre présidente et de travailler avec vous et nos alliés pour la défense
des soins offerts aux patients.
Je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli cette année. Je vous invite à répondre à
l’appel lorsque nous vous demandons de faire du bruit pour défendre votre profession, notre
valeur pour les patients et le besoin d’utiliser nos voix pour les défendre.
En notre qualité de professionnels, nous avons gagné le respect. N’oubliez pas que nous avons
toujours le pouvoir de changer les mauvaises décisions. Travaillons ensemble. Faisons du bruit!

Chronique de la première vice-présidente
Contribuez à la concrétisation du plan d’action de l’OHC
Nous encourageons toujours nos membres à contribuer à la réalisation du plan d’action annuel
de l’Ontario Health Coalition (OHC), mais devant la détermination à privatiser les services de
soins de santé et à miser sur les mégafusions dans notre province, notre participation collective
est encore plus importante.
Ce plan d’action fournit l’orientation des campagnes que l’OHC et ses membres, y compris
l’AIIO, entreprendront cette année. Il a été conçu en partie par nos membres et notre personnel
lors de l’Assemblée pour une action en santé en octobre dernier. Notre apport dans sa création
est donc véritable et significatif.
Au cours des deux dernières années, les efforts de l’OHC visaient à lutter contre les mesures
d’austérité imposées par le gouvernement dans le secteur des soins de santé. En 2017,

l’attention de sa grande campagne se tournera vers la lutte contre les compressions et les
restructurations dans les hôpitaux et la privatisation des services hospitaliers par le virage vers
les cliniques privées. Elle visera également à obtenir des réinvestissements dans les hôpitaux
locaux pour le rétablissement des services.
L’OHC mène également deux autres campagnes importantes qui reposent sur plusieurs
activités et tactiques visant à obtenir une réforme des soins à domicile publics sans but lucratif,
et à améliorer les soins, les normes de dotation et l’accès aux soins dans les établissements de
soins de longue durée.
Durant la période de contestation judiciaire d’une clinique privée en Colombie-Britannique,
l’OHC mènera une tournée médiatique en présence de « Tommy », l’ourson géant représentant
l’importance des soins. La coalition tiendra des conférences de presse partout dans la province
et diffusera de l’information appuyant un système de santé à une vitesse et s’opposant à la
privatisation.
Elle participera également aux campagnes nationales visant à promouvoir la protection du
régime d’assurance-maladie en collaboration avec la Coalition canadienne de la santé, pour
promouvoir les principales priorités du nouvel accord sur la santé et intensifier les efforts pour
garantir le respect de la Loi canadienne sur la santé. En tant que professionnels de la santé,
défenseurs des patients et membres du syndicat, ces questions nous tiennent très à cœur.
Nous vous garantissons que l’AIIO participera à cette lutte.
Toutefois, nous n’y arriverons pas seuls. Si chacun et chacune d’entre vous appuie le plan
d’action, notamment en participant aux activités de l’OHC dans vos communautés et en prenant
part aux coalitions sur la santé locales, nous pourrons répéter les succès que ces campagnes
ont connus par le passé; soit la sauvegarde des services des urgences, des services, des
unités et des lits, cette année, mais aussi dans les années à venir.

