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Part ie 1 – Rôles et  responsab ilit és



Rôle d’un organisme de réglementation

Servir et protéger le public par un 
engagement d’excellence de la 
réglementation



Rôle d’unee association

Défendre et promouvoir les intérêts de la profession face 
aux politiques et aux lois de santé publique + exprimer le 
point de vue des infirmières professionnelles

Alberta Association of 
Nurses (AAN)

Toutes les infirmières et 
infirmiers d’Alberta

Officiellement constituée le 
9 mai 2022

Albertanursing.ca



Rôle d’un syndicat

Défendre les intérêts des 
infirmières (lieux de travail sûrs et 
sains) et représenter les 
infirmières lors les négociations 
de conventions collectives 



Part ie 2 – Sit uat ion  in it iale



MANDAT EFFICACITÉ DE LA 
GOUVERNANCE

COMPOSITION ET 
SÉLECTION DU CA

COMPOSITION ET 
SÉLECTION DES 

COMITÉS 
RÉGLEMENTAIRES

SÉLECTION DE 
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

ORIENTATION ET 
PERFECTIONNEMENT

Passer à un mandat 
unique avec 
engagement pour le 
développement et la 
croissance de 
l'association

Transition de la 
gouvernance selon la 
politique Carver au modèle 
de gouvernance de la 
réforme

Mettre en œuvre le 
changement au sein des 
comités de gouvernance

Harmoniser le nouveau plan 
stratégique, la réglementation 
raisonnable basée sur le risque 
et la surveillance des résultats

Modifier la composition 
du CA

Adopter une approche 
basée sur les compétences 
pour sélectionner les 
membres du CA 

Adopter une approche basée sur 
les compétences pour 
sélectionner les membres et les 
président(e)s des comités 
réglementaires

Présidence nommée par le CA sur 
recommandation du comité des 
nominations en fonction des résultats de 
l'enquête et de l’évaluation des 
qualifications

Adoption d'un processus 
d'orientation et de 
formation par étapes

1 42 3 65 7 8 9

Source: Governance Solutions Inc. (2020). The College and Association of Registered Nurses of Alberta 
(CARNA) Governance Review Findings Report with Recommendations. Page 6.

Examen de la gouvernance – 9 recommandations



Le CA décide de 
séparer les deux 
mandats du CRNAAoût 2020

Avril 
2021 Oct. 2021

Août
2021

Décembre 
2020

Juin 2021

Septembre
2021

Déc. 2021
Jan. 2022

Proclamation de la phase 1 
de la loi 46. Les ordres 
professionnels doivent 
examiner leurs fonctions 
et fournir au ministre un 
plan de désengagement 
des fonctions d'association 
avant le 31 mars 2022. 

Déc. 21 – Modification du 
règlement pour 
permettre la transition 
vers un mandat unique

Jan. 22 – Lancement du 
nouveau site Web, du 
logo, de la marque, du 
nom et de College
Connect

Le projet de loi 46 
reçoit la sanction 
royale. Les ordres 
professionnels 
doivent entreprendre 
la transition vers un 
mandat unique et le 
désengagement des 
fonctions 
d'association.

Approbation par le 
CA d'un nouveau 
logo, d'une 
nouvelle marque 
et d'un nouveau 
nom

Développer et faire 
croître une association; 
clôture du projet; 
association fonctionnant 
de manière 
indépendante 

Approbation par le CA 
d’un plan stratégique 
quinquennal; 
constitution du fonds 
de démarrage

Entrée en vigueur de 
nouveaux statuts et 
de nouvelles 
politiques de 
gouvernance qui 
facilitent la transition 
vers un organisme de 
réglementation à 
mandat unique

Chronologie du cheminement vers un mandat unique



Part ie 3 – Sit uat ion  act uelle



Établissement des rôles et responsabilités
Ordre professionnel : Servir et protéger le public

Fonctions de réglementation comprenant notamment :

o Établissement des exigences de formation, 
d’immatriculation et de renouvellement

o Établissement et application des normes d’exercice, 
de conduite et d’éthique

o Établissements des exigences de maintien de la 
compétence

o Réception des plaintes + enquêtes et résolution

o Tenir les membres immatriculés responsables de 
leurs pratiques/comportements indésirables ou 
contraires à l'éthique 

o Maintien d'une base de données publique des 
membres immatriculés qui sont autorisés à exercer 
la profession

o Fournir aux membres immatriculés une formation 
et des informations sur la réglementation 

Le CRNA n'est qu'un élément du système global de 
protection du public qui relève de plusieurs personnes 
et entités, notamment :

o Employeurs

o Établissements d’enseignement 
postsecondaires

o Syndicats

o Gouvernement

o Professionnels de la santé

o Public



La multiplicité des mandats au sein d'une organisation crée 
des défis pour chaque mandat 

Lorsqu'une organisation sépare ses mandats, plusieurs 
possibilités s'offrent à elle, notamment :

• Meilleure clarté des rôles et des responsabilités 
• Priorité accrue à la protection et à la sécurité du public 

(ordre professionnel)

• Orientation plus claire sur la promotion des intérêts des 
membres (association) 

• Plus de possibilités de collaborer et de fusionner
• Possibilité d’un seul organisme de réglementation pour 

toutes les catégories d’infirmières

• Possibilité d’avoir une seule association d’infirmières

• Dépenses ciblées et économies fiscales

Éléments de réflexion
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Slide Title
Slide Subtitle

Slide Subtitle

STRATEGIC
DIRECTION
2021 - 2026

VISION
Excellence de la réglementation de la profession infirmière pour la santé de tous les Albertains 
et toutes les Albertaines.

MISSION
Protéger et servir l’intérêt du public au moyen d’une réglementation raisonnable.*

Action proportionnée

L’organisme de réglementation 
intervient uniquement au besoin. Les 
correctifs doivent être proportionnels 
au risque et avoir des coûts budgétés 
et réduits au minimum

Action ciblée

La réglementation doit être 
ciblée sur les problèmes et 
avoir un minimum d’effets 
collatéraux.

Responsabilité

L’organisme de 
réglementation doit pouvoir 
justifier ses décisions et être 
assujetti à des examens 
publics.

Action cohérente

Les règles et les normes 
doivent être harmonisées et 
appliquées avec équité.

Action transparente

L’organisme de 
réglementation doit être 
ouvert et faire en sorte que la 
réglementation soit simple 
et facile à comprendre.

Agilité

La réglementation doit être 
prévoyante et pouvoir 
s’adapter aux changements.

*Principes adaptés de Profesional Standards Authority for Health and Social Care, septembre 2018.



Engagem ent  au  service de la 
rég lem ent at ion

Le public s'attend à ce que les infirmières 
immatriculées et les infirmières praticiennes :

o Aient une formation appropriée
o Maintiennent leurs connaissances et leur 

compétence à jour tout au long de leur carrière
o Soient tenues responsables des services qu’elles 

fournissent

Les membres immatriculés du CRNA sont 
en droit d’attendre :

o Des informations et des exigences claires et 
disponibles en temps opportun

o Les processus doivent être accessibles, 
efficaces et faciles à utiliser 

o Décisions et dépenses responsables sur le 
plan fiscal 

o Service à la clientèle d’excellente qualité



Initiatives importantes rendues possibles grâce à 
la séparation des mandats

• Réglementation raisonnable

• Soins virtuels

• College Connect

• Infirmières formées à l’étranger

• Mobilité de la main-d’œuvre

• Modèles d’attestation



Part ie 4  – Not re bu t



Le CRNA respecte et dépasse toutes ses responsabilités prévues par la loi et la 
réglementation en vigueur

En tant qu'organisation, le CRNA s'est engagé à atteindre l'excellence en 
matière de réglementation et a adopté un plan stratégique quinquennal qui 
continuera à faire progresser l'organisation en tant que chef de file de la 
réglementation professionnelle

Projets du CRNA pour les cinq prochaines années :

o Renforcer l'excellence de la réglementation de la profession 
infirmière

o Protéger et servir l'intérêt public au moyen d'une réglementation 
raisonnable

o Investir dans une culture progressiste

o Établir des partenariats

o Veiller à la gouvernance fiscale

o S'efforcer continuellement d'atteindre l'excellence organisationnelle

Excellence de la réglementation



Part ie 5 – Quest ions fréquen t es



• Qu’est-ce qui a poussé le CRNA à 
prendre cette voie? 

• Quels sont les avantages pour la 
profession infirmière?

• Cette séparation affectera-t-elle les 
processus et les systèmes du CRNA? 

• Quels sont les coûts et les 
économies de cette séparation? 

• Quelles sont les différences entre 
une association et un ordre 
professionnel?

• Quelle est la vision du CRNA pour la 
profession infirmière?

• Quelles informations faut-il 
communiquer au personnel 
infirmier et aux étudiantes en 
sciences infirmières?

• Que fait le CRNA pour protéger et 
défendre les infirmières?



Personne-ressource

Andrew Douglas
Director, Executive Office
College of Registered Nurses of Alberta
780-719-5010
adouglas@nurses.ab.ca

mailto:adouglas@nurses.ab.ca
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