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L’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) tient à réagir à 
la plainte déposée auprès du Commissariat aux langues officielles par un groupe 
d’infirmières actives et d’infirmières à la retraite. L’AIINB croit être sur le point de 
négocier un financement pour permettre la traduction du guide d’étude en ligne sur le 
NCLEX-RN, publié à l’origine par le fournisseur de l’examen en 2015. 
 
Obtenir un appui pour financer cette ressource a été une entreprise longue et difficile 
pour l’AIINB. En fait, l’AIINB a fait activement pression sur l’Université de Moncton, le 
gouvernement précédent et d’autres provinces canadiennes dès 2015 en vue d’assurer 
l’accès au guide d’étude en ligne du fournisseur de l’examen NCLEX-RN. Si nous 
avions obtenu cet appui, l’accès au guide aurait pu être offert dès 2016. Le coût de la 
ressource est considérable, car il faut d’abord payer les frais de traduction et 
d’adaptation, puis des frais annuels pour les révisions et les mises à jour. L’AIINB 
continue de faire pression auprès d’une autre province et du gouvernement actuel, et 
elle n’a jamais cessé de déployer des efforts pour rendre la ressource en ligne 
disponible aussi bien aux francophones qu’aux anglophones. 
 
En 2016, en raison du manque d’appui pour obtenir un financement collectif, l’AIINB a 
œuvré avec le fournisseur de l’examen pour élaborer des examens fictifs en ligne dans 
les deux langues officielles. Ce produit a été publié en 2017. De plus, l’AIINB sait que 
des modules en français ont été créés par cinq programmes infirmiers au Canada et 
que ces modules sont à la disposition des étudiantes qui suivent leur programme de 
science infirmière en français. L’AIINB offre sur son site Web une foule de ressources et 
de liens vers des ressources pour la préparation à l’examen. Toute cette information est 
disponible dans les deux langues officielles.  
 
Si les efforts visant à assurer un financement partagé aboutissent, l’AIINB demandera 
l’assistance du personnel enseignant francophone en science infirmière pour aider au 
travail requis au moyen de contrats avec le fournisseur de l’examen. Les infirmières 
actives et les infirmières à la retraite à l’origine de la plainte cherchent à assurer l’accès 
au matériel d’étude pour les infirmières diplômées, et elles sont passionnées dans leur 
démarche pour améliorer la situation. L’AIINB espère qu’elles se joindront aux efforts 
visant à rendre cet accès possible. 
 
 


