La Semaine des soins infirmiers est soulignée chaque année dans tout le Canada et le monde entier pendant
la semaine de l’anniversaire de Florence Nightingale le 12 mai. C’est l’occasion de reconnaître le dévouement
et les réalisations des infirmières et infirmiers qui contribuent à l’excellence des soins de santé, et de
sensibiliser davantage le public et les gouvernements aux défis et enjeux auxquels sont confrontés les
travailleuses et travailleurs du secteur des soins de santé.
Unifor reconnaît le travail du grand nombre d'employées et employés en soins de santé qui fournissent des
services de première ligne au Canada. En plus des infirmières et infirmiers, il faut penser aussi aux préposé(e)
s aux bénéficiaires, aux préposé(e)s en soins continus et aux aides-soignant(e)s qui ont tous relevé le défi de
prendre soin de patients dans une diversité de contextes avec des besoins de plus en plus complexes en
matière de soins. Nous nous engageons à soutenir toutes les infirmières et tous les infirmiers, ainsi que les
autres prestataires de soins, qui sont essentiels pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre
population vieillissante et fournir des soins compétents et qualifiés avec dignité et compassion, y compris les
femmes et les hommes qui fournissent sans rémunération une quantité de soins de plus en plus grande,
alors que les services sont déplacés du système médical à la maison.
Unifor reconnaît le risque toujours présent des maladies professionnelles et des blessures qui sont possibles
chez les travailleuses et travailleurs en soins de santé. Ils sont régulièrement exposés à des maladies
transmissibles, à une pénurie chronique de personnel, à une acuité accrue des besoins du patient, à des
situations de violence qui s'intensifient, des réalités qui sont toutes devenues trop courantes dans nos lieux
de travail. Nous réaffirmons notre engagement à faire en sorte que les stratégies de prévention soient une
priorité et nous allons exercer d’intenses pressions auprès des gouvernements et des employeurs pour qu’ils
créent des lieux de travail plus sécuritaires.
Notre syndicat reconnaît qu’au moment de célébrer la contribution des infirmières et infirmiers pendant la
Semaine des soins infirmiers, leurs pratiques se déroulent au sein d'une équipe complète de prestataires
dévoués en soins de santé. Sans le soutien et la contribution des autres membres alliés du personnel dans les
activités de nos infrastructures de soins, il serait impossible pour les infirmières et infirmiers de fournir de
tels soins qualifiés et dévoués. Or, un trop grand nombre de travailleuses et travailleurs en soins de santé, y
compris les soins infirmiers, sont soumis à un environnement de travail précaire où ils doivent occuper deux
emplois ou plus à temps partiel pour gagner un niveau de vie décent.
Notre syndicat reconnaît le besoin de respecter la contribution des infirmières et infirmiers, et des autres
membres du personnel en soins de santé, en assurant des conditions de travail justes et équitables, et nous
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allons résister vigoureusement aux pressions des gouvernements pour un gel salarial, qui en fin de compte
n'apporte rien à notre économie en difficulté. L’amélioration de leurs conditions de travail va bénéficier à
toutes les personnes concernées par notre système de soins de santé.
Dans cette période de bouleversements économiques et d’incertitude, les Canadiennes et Canadiens
dépendent de leur système de soins de santé plus que jamais; alors nous nous engageons à renforcer notre
lutte pour défendre les principes de la Loi canadienne sur la santé et pour l’étendre afin d’y inclure
l’assurance médicaments, les soins à domicile et les soins de longue durée.

