
À tout le personnel infirmier de CAPWHN : 
 

Bonne Semaine nationale des soins infirmiers!! 
 

La Semaine des soins infirmiers célèbre l’anniversaire de Florence Nightingale le 12 mai. 
Florence Nightingale était une femme incroyable. Son livre intitulé NOTES ON 
NURSING est un ouvrage que tous les membres de la profession doivent lire 
absolument. Son sens pratique, sa capacité d’observation et sa nature bienveillante 
restent ancrés dans les soins infirmiers d’aujourd’hui. 
 

Je suis sûre que peu importe le programme de soins infirmiers que vous avez suivi, il 
était bien loin de ce qu’était la toute première école de soins infirmiers fondée par 
Florence Nightingale à l’Hôpital St Thomas le 9 juillet 1860. Et nous n’allons pas 
commencer à parler des différences quant aux uniformes portés par le personnel 
infirmier! 
 

Le thème de la Semaine des soins infirmiers de cette année, Le personnel infirmier : 
toujours à vos côtés!, souligne à quel point le personnel infirmier est important dans la 
vie des patients — à tout âge, dans toutes les situations sanitaires, pour tous les 
Canadiens. En tant qu’infirmières et infirmiers membres de CAPWHN, nous partageons 
une conviction commune quant à l’importance de soutenir les femmes, les nouveau-nés et 
les familles avec nos collègues. Notre travail dans les hôpitaux, au sein de la collectivité 
et dans les milieux de l’éducation, de la recherche ou de l’administration a un but 
commun : améliorer les soins et mettre en œuvre une pratique éclairée par les faits 
probants dans tous les soins que nous prodiguons. 
 

En plus de tout ce que vous faites pour les femmes et les familles, vous appuyez 
également CAPWHN. Sans vous, nous ne pourrions pas être la voix du personnel 
infirmier en ce qui a trait à la santé périnatale et des femmes. Nous sommes plus forts 
en raison de votre participation au sein de CAPWHN et vous faites une différence à 
chaque étape du processus! 
 

Peu importe votre façon de célébrer, n’oubliez pas vos racines dans les soins infirmiers, 
remémorez vos bons souvenirs avec vos collègues, aidez-vous mutuellement à chaque 
jour et nous vous souhaitons une très bonne Semaine des soins infirmiers. 
 

Sincères salutations, 
 
Le conseil d’administration de CAPWHN 

  

 

 


