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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

99
e
 assemblée générale annuelle de l’Association des infirmières et infirmiers du 

Nouveau-Brunswick 

FREDERICTON, le 3 juin 2015 — Le plus important groupe de professionnels de la santé du 

Nouveau-Brunswick se réunit aujourd’hui pour la 99e assemblée générale annuelle de l’Association 

des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB), qui représente les 8 900 infirmières 

immatriculées et infirmières praticiennes de la province. L’assemblée générale annuelle d’une 

journée débute à 9 heures à l’hôtel Delta Fredericton 

 

L’AGA est l’occasion pour les infirmières et infirmiers de participer à la séance d’affaires de 

l’Association, où seront examinés le rapport annuel et le rapport de l’auditeur et où sera annoncé le 

nom de la prochaine présidente désignée, qui entamera son mandat en septembre 2015.  

 

Conférencières  

Barbara Shellian, II, présidente désignée de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada 

(AIIC), transmettra les salutations de l’AIIC et sera accompagnée de Marlene Smadu, II, EdD, LLD 

(h.c.). Mme Smadu, la conférencière principale de l’AGA de cette année, donnera une présentation 

intitulée Les infirmières comme chefs de file et défenseures des soins centrés sur le patient et la 

famille dans un système de soins transformé. 

 

La présentation fera réfléchir sur ce que les infirmières et la profession infirmière doivent faire 

individuellement et collectivement pour transformer nos systèmes afin qu’ils soient centrés sur le 

patient et la famille, qu’ils appuient des soins de santé de qualité et des résultats positifs pour les 

patients et les familles et qu’ils favorisent des milieux de travail de qualité pour les infirmières et les 

autres membres de l’équipe des soins de santé. 

 

« Les infirmières immatriculées sont profondément engagées dans la transformation du système 

parce qu’elles se soucient de la santé des gens et qu’elles veulent fournir des soins de santé 

responsables. Mais, au-delà de leur compassion, les infirmières ont la responsabilité professionnelle 

et sociale d’assumer un rôle de chef de file fort au nom de la population canadienne », a déclaré 

Mme Smadu. 
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Marlene Smadu est vice-présidente de la qualité et de la transformation à la régie de la santé 

Regina Qu’Appelle à Regina, en Saskatchewan. Elle siège au conseil d’administration du Conseil 

international des infirmières et de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et elle est 

membre du sénat de l’Université de Regina. Elle a siégé à différents conseils et comités 

internationaux, nationaux et provinciaux, notamment comme membre du conseil d’administration du 

Conseil de la qualité des soins de santé de la Saskatchewan (2002-2011), présidente désignée et 

présidente de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (2004-2008) et coprésidente de 

la Commission nationale d’experts sur la santé et l’avenir du système de santé de l’Association des 

infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) (2011-2012). 
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Pour d’autres renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :  
Jennifer Whitehead, chef, Communication et relations gouvernementales  
Tél. : 506-459-2852 (b.) ou 506-471-6631 (c.) 
 


