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Le 7 mai 2018

A TOUS LES MEMBRES DU SCFP

Semaine nationale des soins infirmiers, du 7 au 13 mai 2018

ConscBurs, confreres et amis,

Nous vous écrivons pour vous souhaiter une trés heureuse Semaine nationale des soins
infirmiers 2018. Cette semaine, nous célébrons lexcellent travail des équipes de soins
infirmiers et les remercions de leur dévouement pour le régime public de sante au
Canada.

Notre système de sante depend de l’engagement et du travail des infirmieres et infirmiers
ainsi que des infirmières auxiliaires et infirmiers auxiliaires dens les hôpitaux, les centres
de soins de langue durée ainsi que dans les soins communautaires et les soins a domicile.
Cette semaine, le SCFP rend hommage aux dizaines de milliers d’infirmiOres et infirmiers
qualifies quil représente au Canada.

Plus de 35 millions de Canadiens dependent du régime public de santO. Cependant, le
système souffre dun financement inadOquat, de Ia pñvatisation, des partenariats public
privO, de limpartition et du manque d’engagement de Ia part des gestionnaires a lOgard
de Ia santO-sécurité et de Ia lutte contre Ia violence au travail. Ces problémes nuisent au
travail des Oquipes de soins. Globalement, le personnel infirmier revendique le respect
et des conditions de travail sécuritaires. Les inflrmiéres et infirmiers rOclament Ia pleine
utilisation de leurs compétences, des niveaux de dotation adOquats, une rémunération
equitable et Ia possibilité de pratiquer leur profession en équipes. Les patients et les
familIes veulent un meilleur accOs aux services. C’est en assurant Ia prestation de soins
de sante publics, non privatisOs et adéquatement finances que nous pourrans y parvenir.
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Encore une fois, nous remercions les infirmieres et infirmiers représentés par le SCFP
pour tout leur travail et leur dévouement. Ensemble, nous continuerons de faire campagne
pour assurer des soins de sante publics de qualité pour tous. Bonne semaine des soins
infirmiers

Veuillez recevoir nos salutations solidaires.

Le président national, Le secretaire-trésorier national,

MARK HANCOCK CHARLES FLEURY
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