
Sylvie Bernard 

 Formation : 

2019 : Maîtrise en science infirmière, Université de Moncton 

1992 :  Baccalauréat en science infirmière, Université de Moncton 

1986 : Diplômée de l’École infirmier et infirmière d’Edmundston (N.-B.) 

Formation additionnelle : 

2015 : Certifiée en interventions non violentes (Crisis Intervention Program) 

2011 : Certificat en études appliquées du vieillissement, Université de Moncton 

2006 : Certificat en éducation aux adultes, Université de Moncton 

2003 : Instructrice en soins avancés en réanimation cardiorespiratoire (SARC)  

2000 : Certification en accès vasculaire (Association canadienne d’accès vasculaire) 

1999 : Instructrice en soins immédiats en réanimation (SIR)  

Poste actuel : 

Infirmière clinicienne spécialisée – Secteur des aînés, Réseau de santé Vitalité 

Activités professionnelles : 

Depuis 2017 : Membre du groupe de travail Leadership clinique du Réseau de santé Horizon  

Depuis 2017 : Membre du groupe de travail Éducation du Réseau de santé Horizon  

Depuis 2015 : Responsable régionale Agrément Canada – Secteur des aînés  

Depuis 2015 : Secrétaire Association gérontologique du NB  

Depuis 2012 : Facilitatrice, consultante et bénévole, Société d’Alzheimer du NB  

Depuis 2010 : Membre, Association canadienne de gérontologie  

1998 : Membre du comité des plaintes AIINB  

Mise en candidature par : 

Amy Hickey Maltais et Christine Doiron 

Accepte de se porter candidate pour les raisons suivantes : 

Ma longue carrière dans le domaine de la santé m’a permis de comprendre l’étendue des enjeux 

professionnels vécus par les infirmières et infirmiers immatriculés du Nouveau-Brunswick. Avoir des 

infirmiers et infirmières immatriculés de qualité, passionnés et qui fournissent des soins de santé selon 

leurs compétences est un aspect très important de notre profession. Donc, il faut continuer à maintenir 

le champ d’exercice des IP et valoriser et améliorer le rôle des infirmières et infirmiers immatriculés à 

tous les autres niveaux de pratique. J’estime que mon expérience et mes compétences accumulées 

peuvent contribuer à faire avancer la profession infirmière au Nouveau-Brunswick.     

 


