CERTIFICATION
DE L’AIIC 2021
VISER L’EXCELLENCE

SOINS INFIRMIERS D’URGENCE
« L’ANIIU encourage la certification de l’AIIC en soins infirmiers d’urgence et
félicite tous nos membres qui la poursuivent. L’obtention de leur CSU(C) fait
partie du besoin de répondre aux défis intellectuels dynamiques des soins
infirmiers d’urgence lors de la prise en charge du patient d’urgence unique…
cet ensemble de symptômes, pas encore diagnostiqués. La certification dans
notre spécialité infirmière contribue à une expertise améliorée, à une pensée
critique affinée et à une confiance accrue dans les capacités cliniques. Il existe
des études de recherche qui soutiennent la conviction que la certification profite
aux patients, aux infirmières et aux employeurs. J’invite tous nos membres
ANIIU à poursuivre leur certification CNA en soins infirmiers d’urgence - profitez
de la satisfaction personnelle qu’offre ce défi professionnel. »
Joe Carr, inf. aut., CSU(C)
Président, Association nationale des infirmières et infirmiers d’urgence

PRINTEMPS 2021
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement
par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2021
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement
par examen
Période d’examen de certification

APPRENTISSAGE CONTINU 2021
Période de demande de renouvellement par AC

› Du 14 janvier au 8 mars
› Du 1 au 15 mai
er

› Du 1
› Du 1

er

juin au 1er septembre

er

au 15 novembre

› Du 14 janvier au 1 novembre
er

er

Faites demande d’ici le 1 juin pour épargner 10 % sur vos frais de renouvellement.
Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSU(C) est valide pour une période de cinq ans.

® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À
CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers
du Canada. Avril 2021

obtenircertification.cna-aiic.ca
1-800-361-8404 • certification@cna-aiic.ca

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE PERSONNEL
INFIRMIER CERTIFIÉ PAR L’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un
engagement envers l’apprentissage continu
• Des connaissances spécialisées reconnues,
authentifiées par des normes nationales strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des
données probantes et la sécurité des patients

QUE DISENT LES EMPLOYEURS DU
PERSONNEL INFIRMIER CERTIFIÉ À
PROPOS DE LA CERTIFICATION?
• Elle confirme les compétences renforcées et les
connaissances spécialisées d’une infirmière ou
d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste
les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité,
en plus de rehausser la culture en matière
d’éducation.

SAVIEZ-VOUS que plus de 880 infirmières et
infirmiers en soins d’urgence de tout le Canada sont
maintenant titulaires de la désignation nationale
CSU(C)?
Alberta ..................................................................... 141
Colombie-Britannique................................................ 73
Manitoba ................................................................... 55
Nouveau-Brunswick .................................................. 38
Terre-Neuve-et-Labrador ........................................... 41
Nouvelle-Écosse ........................................................ 81
Territoires du Nord-Ouest............................................ 8
Ontario ..................................................................... 351
Île-du-Prince-Édouard .................................................. 8
Québec ....................................................................... 36
Saskatchewan ........................................................... 43
Yukon et Nunavut ........................................................ 5

