Modèle de lettre aux candidats sur les enjeux de la profession infirmière
Date
Adresse postale
Bonjour,
En tant qu’infirmière immatriculée/infirmière praticienne [OU : infirmier immatriculé/infirmier praticien],
je suis une professionnelle [OU un professionnel] de la santé ayant une connaissance et l’expérience du
système de soins de santé, et je partage les objectifs communs d’améliorer la qualité des soins de santé
et l’accès aux soins pour tous les gens du Nouveau-Brunswick.
Faisant partie du groupe de professionnels de la santé le plus important, soit les 8 600 infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick qui sont membres de deux organisations infirmières provinciales,
l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) et le Syndicat des infirmières et
infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB), j’appuie les cinq priorités suivantes :
1. L’accès aux soins. Que compte faire votre parti pour améliorer l’accès aux services de soins
primaires au Nouveau-Brunswick?
2. Une assurance médicaments. Que fera votre parti pour assurer la mise en œuvre d’un régime
d’assurance médicaments universel national?
3. Les soins de longue durée. Que prévoit votre parti comme stratégie en matière de soins de
longue durée pour les personnes âgées?
4. La santé mentale et les dépendances. Que fera votre parti pour s’attaquer aux questions liées à
la santé mentale et aux dépendances au Nouveau-Brunswick?
5. La pénurie d’infirmières. Quelle est la stratégie de votre parti relativement à la planification des
ressources humaines en santé et à la pénurie actuelle d’infirmières immatriculées au NouveauBrunswick?
Comme les coûts des soins de santé ne cessent d’augmenter, absorbant près de la moitié des dépenses
opérationnelles, il est crucial que le prochain gouvernement s’attaque à la transformation du modèle de
soins traditionnel actuel pour mettre en œuvre une approche proactive davantage axée sur la
prévention qui optimise le plein champ d’exercice de tous les professionnels de la santé de façon à créer
un système de santé qui répond aux besoins des patients, tout en maîtrisant les coûts à la hausse et en
assurant la durabilité du système.
Un site Web commun, Enjeux de la profession infirmière : priorités électorales 2018, qui met en
lumière les priorités mentionnées ci-dessus et offre des preuves à l’appui, peut être consulté à l’adresse
www.enjeuxinfirmiersnb.ca. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de ces enjeux plus en
profondeur, n’hésitez pas à communiquer avec moi [COORDONNÉES].
En espérant avoir de vos nouvelles sous peu, recevez l’expression de mes salutations distinguées.
[NOM]
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