
 
 
 
 

 

 
  

À tous les membres, 

 

Le présent message vise simplement à vous dire que nous sommes à l’écoute et que 

nous militons pour vous, à vous dire merci. 

 

L’importance cruciale des infirmières et infirmiers immatriculés, et des infirmières et 

infirmiers praticiens dans notre système de soins de santé n’est jamais apparue aussi 

clairement qu’au cours des dernières semaines en raison de la pandémie mondiale de 

COVID-19. Vu la gravité et l’ampleur potentielle de la pandémie, je ne vous le dirai jamais 

assez : merci de votre dévouement, de votre professionnalisme et de vos connaissances 

pendant cette période extraordinaire sans précédent. 

 

Les infirmières et infirmiers immatriculés, et infirmières et infirmiers praticiens donnent 

l’impression qu’il s’agit de la routine, allant au front pour prodiguer des soins spécialisés à 

ceux qui en ont besoin. Nous reconnaissons toutefois que la période actuelle est 

extrêmement stressante et qu’elle peut être inquiétante. Après tout, un bon nombre 

d’entre vous, en plus d’être infirmière ou infirmier, sont d’abord et avant tout des parents, 

propriétaires d’animaux de compagnie, fils ou filles, ou proches aidants. Pourtant, au 

moment où on demande aux Néo-Brunswickois de rester à la maison, vous continuez de 

vous rendre au travail malgré le risque réel que pose la COVID-19. 

 

Pendant que cette pandémie continue de causer d’importantes perturbations dans la 

province, au pays et dans le monde, je tiens à vous dire que nous poursuivons nos efforts 

afin de protéger et de défendre votre santé et votre sécurité, ainsi que vos droits au 

travail. Le SIINB, comme tous les autres syndicats infirmiers au pays, par l’entremise de la 

FCSII, continue de préconiser la mise en œuvre du principe de précaution et le respect du 

jugement de ses membres dans la réalisation des évaluations du risque au point de 

service. 

 

Nous continuons de travailler diligemment pour assurer votre sécurité. L’équipe du SIINB 
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a toujours à cœur l’intérêt des II et des IP qui sont en première ligne. Nous vivons cette 

expérience ensemble et nous nous en sortirons ensemble. Votre sécurité est notre 

priorité.  

 

En terminant, je vous demande de continuer de vous tenir au courant en consultant des 

sources fiables. Pour l’information la plus récente, continuez de visiter notre Portail 

COVID-19 qui est mis à jour quotidiennement et qui contient l’information fournie au SIINB 

par les intervenants clés tels les Réseaux Horizon et Vitalité, EM/ANB, l’AFSNB, la FCSII, 

etc.   

  

Prenez soin de vous et les uns des autres. 

 

Soyez prudents! 

 

En toute solidarité, 

 

Paula Doucet 

Présidente du SIINB 
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