Cher personnel infirmier de l’ANIIU,
2020, l’année de l’infirmière et de la sage-femme et maintenant, l’année de la pandémie de COVID-19.
Une année pendant laquelle les gens auraient pu vous honorer et vous donner l’attention que vous
méritez. Mais, à cause de la situation présente, le monde a besoin de vous, les héros méconnus. Vous y
mettez des heures supplémentaires, de l’énergie, vos compétences et vous vous exposez vous-même et
vos proches à des risques lorsque vous vous mettez entre les malades et ceux qui ont peur. Merci.
Comme vous le soupçonnez sûrement, notre congrès « EmpowERed » est annulé. Cette décision est
prise en accord avec les décisions prises à travers le pays au sujet de la nécessité des mesures de
distanciation sociale, afin « d’aplatir la courbe », des expressions associées à COVID-19 dont nous nous
souviendrons pendant longtemps. Le comité du congrès communiquera avec les membres qui se sont
déjà inscrits au congrès pour rembourser les frais d’inscription. Si vous n’avez reçu aucune
communication du comité du congrès d’ici la fin avril, veuillez s’il vous plaît envoyer un courriel à
conference2020@nena.ca ou president@nena.ca L’ANIIU espère vous voir au congrès de 2021 à
Winnipeg.
L’ANIIU désire réaffirmer son engagement à communiquer et rester en contact avec vous, nos
infirmières et infirmiers d’urgence canadien (ne) s. Restez à l’affût de nos courriels, publications
Facebook, tweets et publications sur notre site web, alors que nous nous efforçons de communiquer de
façon numérique avec le personnel infirmier d’urgence d’un océan à l’autre. Vos commentaires et
questions sont précieux et particulièrement bienvenus à ce stade. Le bouton « Forum » sur notre site
web pourrait vous être bien utile en ce moment.
Donc, chers membres de l’ANIIU, gardez un corps et un esprit sain. Échangez-vous des paroles amicales
et encourageantes et rappelez-vous des paroles de M. Rogers à l’égard des périodes inquiétantes :
« Cherchez ceux qui aident. Vous trouverez toujours des gens qui aident »
Meilleures salutations,
Jean Harsch
Présidente de l’ANIIU

