Chronique de la présidente
Enfin l’été! Que de choses à faire!
Bonjour à tous! L’été est enfin arrivé, et j’espère que vous pourrez profiter du beau temps en
famille et entre amis.
Comme vous le lirez dans l’article vedette, l’AIIO vient tout juste de remporter à Sudbury une
victoire en vertu de la Loi sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public
(PSLRTA) qui nous a véritablement mis le vent dans les voiles. Bien que nous ayons récolté plus
de votes que le SEFPO, la Commission du travail a attendu quelques semaines avant d’annoncer
que l’AIIO était la partie gagnante. Nous avons cependant toujours cru en notre victoire.
L’AIIO vient de tenir l’Assemblée des coordonnatrices provinciales de juin. Nous en avons profité
pour faire du bénévolat afin d’améliorer la qualité de vie des pensionnaires de plusieurs refuges
pour femmes et enfants de la région de Niagara. Comme toujours, les participants ont trouvé
l’expérience très gratifiante.
Au cours des prochains mois, l’AIIO sera de retour à la table des négociations pour nos membres
du secteur hospitalier. La nouvelle Équipe de négociation centrale du secteur hospitalier sera
élue cet été (vous trouverez à ce sujet un encart dans le présent numéro de Front Lines) et mettra
tout en œuvre pour négocier une nouvelle convention collective en votre nom.
Nous poursuivons sans relâche nos activités de lobbying en vue d’accroître le nombre d’IA,
d’obtenir un financement adéquat des soins de santé et d’inclure les infirmiers et infirmières dans
la nouvelle présomption législative d’état de stress post-traumatique (ÉSPT) des premiers
répondants.
Je suis toujours fière du travail que mène notre syndicat au nom de chacun de ses membres.
Nous RÉUSSIRONS à stopper la réduction du nombre d’IA qui nuit à l’accès aux soins. Nous
RÉUSSIRONS à inclure les infirmiers et les infirmières dans la présomption législative d’ÉSPT.
Nous RÉUSSIRONS, car nous sommes plus forts quand nous sommes unis, et que nous ne
baissons JAMAIS les bras!
Bon été!

Chronique de la première vice-présidente
Plus récentes données sur les IA : des chiffres inquiétants
Le nombre d’IA dans la province a encore reculé pour atteindre des niveaux alarmants.
C’est ce que je retiens des plus récentes données publiées par l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS). Pour la deuxième année consécutive, l’Ontario arrive au tout dernier rang au
pays en ce qui a trait au ratio d’IA par habitant. Au dernier rang!
Il ne s’agit pas du seul élément troublant. Les statistiques de l’ICIS montrent que le ratio de 2016
est encore plus faible que celui de l’année précédente. Il est de 703 IA par 100 000 habitants,
soit bien en deçà de la moyenne canadienne de 839 IA par 100 000 habitants. À titre comparatif,
Terre-Neuve-et-Labrador compte 1 141 IA par 100 000 habitants. Pour que l’Ontario rejoigne la
moyenne nationale, il faudrait procéder à l’embauche de 19 126 IA, contre 17 920 en 2015 et
16 659 en 2014. Nous n’allons décidément pas dans la bonne direction.
Je trouve honteux que l’Ontario, la province la plus riche au pays, continue de mettre à risque les
soins aux patients en n’employant pas suffisamment d’IA dans les établissements de soins de
santé. Les avantages découlant de la présence d’IA ont été maintes et maintes fois démontrés,
et rien ne peut excuser la position peu enviable de l’Ontario.
Les plus récentes données probantes proviennent de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario, qui a passé en revue 70 ans d’études sur les soins de santé pour créer
une base de données complète sur l’efficacité des IA, baptisée 70 Years of RN Effectiveness.
Des 626 études examinées, plus de 95 pour cent montrent que les IA influent positivement sur
un grand éventail de résultats pour la santé. Leur présence est en effet associée à une réduction
de la mortalité, à une amélioration de la qualité des soins, à une satisfaction accrue des patients
et à une réduction des coûts.
C’est ce que l’AIIO soutient depuis des années, et il faut continuer de l’exprimer haut et fort! Je
vous encourage à demander à vos députés de tirer l’Ontario de sa fâcheuse position en assurant
des effectifs d’IA adéquats dans la province. Après tout, vous êtes mieux placés que quiconque
pour apprécier l’importance des soins prodigués par les IA.

