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Les accusations de meurtre rapportées récemment dans les médias qui ont été portées contre 

une ancienne infirmière en Ontario sont très troublantes, et nous offrons nos plus sincères 

condoléances aux familles touchées. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a publié 

une déclaration confirmant qu’il collabore avec l’enquête policière et que l’accusée n’est pas 

autorisée à exercer.   

 

L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) tient à rassurer le 

public et ses membres en réitérant que son rôle et sa priorité en vertu de la Loi sur les 

infirmières et infirmiers sont de protéger le public par la réglementation des infirmières 

immatriculées et des infirmières praticiennes. Si l’AIINB apprenait que des accusations 

criminelles étaient portées contre une infirmière ou un infirmier immatriculé au Nouveau-

Brunswick, elle entamerait immédiatement un processus d’étude du comportement 

professionnel pour prendre les mesures nécessaires relativement à l’immatriculation du 

membre et à son admissibilité à exercer.    

 

Quiconque du public, les employeurs ou les collègues de travail peuvent déposer une plainte 

d’inconduite professionnelle contre une infirmière ou un infirmier. Par ailleurs, le public peut en 

tout temps vérifier si une personne qui fournit des services en tant qu’infirmière immatriculée ou 

infirmière praticienne au Nouveau-Brunswick est titulaire d’une immatriculation de l’AIINB et si 

sa pratique fait l’objet de limites. 

 

Dans le cadre de son rôle d’autoréglementation, l’AIINB, tout comme l’Ordre des infirmières et 

infirmiers de l’Ontario, établit et applique des normes d’exercice que les infirmières sont tenues 

de respecter afin de fournir au public des soins infirmiers sécuritaires, efficaces et conformes à 

l’éthique. Notre rôle en vertu de la loi est de protéger le public par la réglementation des 

infirmières immatriculées et des infirmières praticiennes.  

 


