CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE

obtenircertification.cna-aiic.ca

CERTIFICATION DE L’AIIC
LES EMPLOYEURS AVANT-GARDISTES
INVESTISSENT DANS CE QU’IL Y A DE MIEUX
Renforcez le statut de votre organisation prodiguant des
soins de qualité grâce à des infirmières et infirmiers
certifiés. Les meilleurs employeurs du domaine de la santé
de tout le Canada appuient la certification parce qu’ils veulent
compter au sein de leur effectif des infirmières et infirmiers
autorisés (IA) et des infirmières et infirmiers praticiens (IP) qui
sont résolus à faire avancer leurs compétences professionnelles
dans leur spécialité.

Démontrez l’engagement de votre organisation envers
l’excellence
• renforcement de la satisfaction des patients;
• maintien en poste du personnel;
• conformité avec les normes de pratiques exemplaires au
niveau national;
• renforcement de la sécurité des patients et amélioration
des résultats.

Examen fondé sur les normes nationales
Les normes nationales d’après lesquelles le personnel infirmier
est évalué sont élaborées au moyen d’un processus d’élaboration
rigoureux mené par des psychométriciens et des spécialistes en
soins infirmiers. Le contenu de l’examen est constamment évalué
afin qu’il soit à jour pour que le personnel infirmier certifié adhère
toujours aux normes nationales actuelles.
Les organisations qui parrainent 10 infirmières ou
infirmiers en vue de la certification peuvent se prévaloir
d’incitatifs financiers.

LA CERTIFICATION DE L’AIIC
CONTRIBUE À LA SÉCURITÉ DES
PATIENTS ET À LA QUALITÉ DES SOINS.
CERTIFICATION DE L’AIIC

Le Programme de certification de l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est le seul
programme bilingue reconnu au Canada qui confère la
désignation dans une spécialité en soins infirmiers. Obtenir
la certification de l’AIIC démontre que vous êtes engagé à
l’égard d’une norme avancée en matière de compétences
professionnelles et avez acquis une compréhension
approfondie de votre spécialité infirmière.
Admissibilité initiale
Si vous êtes une infirmière ou un infirmier autorisé (IA) ou
praticien (IP) comptant au moins deux années d’expérience
(3 900 heures) au cours des cinq dernières années dans
une des 21 spécialités infirmières avec attestation d’un(e)
superviseur, vous êtes admissible à l’inscription à la
certification de l’AIIC. Nous invitons les IA et les IP de
tous les domaines (clinique, enseignement, administration,
recherche et élaboration des politiques) à faire demande.
Les candidat(e)s à la certification doivent passer un
examen informatisé.
Des ressources de préparation à l’examen sont
disponibles à obtenircertification.cna-aiic.ca à la
section Préparation à l’examen, et auprès des associations
de spécialité.

Ayez l’excellence à cœur

RÉDUCTION DES TAUX D’INFECTIONS
LIÉES À LA LIGNE CENTRALE DANS
LES UNITÉS CHIRURGICALES DE SOINS
INTENSIFS EN LIEN AVEC DES TAUX
ÉLEVÉS D’INFIRMIÈRES ET D’INFIRMIERS
CERTIFIÉS1
AYEZ L’EXCELLENCE À CŒUR DANS VOTRE
PRATIQUE
Joignez-vous à plus de 17 500 IA et IP certifiés à la fine
pointe des soins de santé. Les infirmières et infirmiers
sont appréciés des employeurs parce qu’ils démontrent leurs
connaissances spécialisées.

Enrichissez votre carrière professionnelle – obtenez
votre certification
• Obtenez une reconnaissance nationale pour l’excellence de
votre pratique;
• Acquérez une grande crédibilité professionnelle;
• Éprouvez un grand sentiment d’accomplissement et de la
confiance personnelle dans votre pratique;
• Connectez-vous à un réseau de pairs certifiés;
• Engagez-vous envers l’apprentissage continu en adhérant
constamment aux normes de pratique exemplaires.
Rabais importants accordés aux membres de l’AIIC et
aux groupes de 10 infirmières et infirmiers ou plus.

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DES TAUX
DE CHUTE DANS LES UNITÉS COMPTANT
DEUX INFIRMIÈRES OU INFIRMIERS OU
PLUS, CERTIFIÉS EN GÉRIATRIE 2

OBTENEZ VOTRE CERTIFICATION ET
MAINTENEZ-LA
Réinvestissez en vous-même. Pour maintenir et renouveler
votre certification, accumulez au moins 2 925 heures
d’expérience liée à votre spécialité sur une période de cinq
ans dans un des cinq domaines de la pratique infirmière (soins
directs aux patients, enseignement, recherche, élaboration des
politiques ou administration), et soit :
• se soumettre à nouveau à l’examen et le réussir, ou
• accumuler 100 heures d’apprentissage continu (AC)
liées à votre spécialité sur une période de cinq ans.
Les occasions d’apprentissage continu pour réussir dans
les contextes de soins de santé aujourd’hui comprennent
l’apprentissage continu dans une spécialité, les webinaires, les
conférences et le congrès biennal de l’AIIC (du 18 au 20 juin
2018 à Ottawa).

Obtenez des heures d’AC automatiquement
Joignez-vous à votre association de spécialité pour obtenir
automatiquement des heures d’AC en vue du renouvellement de
la certification. Visitez cna-aiic.ca/SpecialiteCertification
pour obtenir plus de détails.
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CERTIFICATION DE L’AIIC
SPÉCIALITÉS ET TITRES
GASTROENTÉROLOGIE - ICSG(C) ®
GÉRONTOLOGIE - CSIG(C) ®
MÉDECINE-CHIRURGIE - ICMC(C) ®
NÉONATOLOGIE - CSINÉO(C)MC NOUVEAU!
NÉPHROLOGIE - CNÉPH(C) ®
ONCOLOGIE - CSIO(C) ®
ORTHOPÉDIE - CSO(C) ®
PÉRIANESTHÉSIE - ICPA(C) ®
PÉRINATALITÉ - ICP(C) ®
PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE - CSPSM(C) ®
RÉADAPTATION - CSIR(C) ®
SANTÉ COMMUNAUTAIRE - ICSC(C) ®
SANTÉ DU TRAVAIL - CST(C) ®
SCIENCES NEUROLOGIQUES - CSN(C) ®
SOINS CARDIOVASCULAIRES - CSIC(C) ®
SOINS D’URGENCE - CSU(C) ®
SOINS INTENSIFS - CSI(C) ®
SOINS INTENSIFS EN PÉDIATRIE - CSIP(C) ®
SOINS PALLIATIFS - ICSP(C) ®
SOINS PÉRIOPÉRATOIRES - CSP(C) ®
STOMOTHÉRAPIE - ICS(C) ®

Communiquez avec nous
au 1-800-361-8404 ou à
certification@cna-aiic.ca

obtenircertification.cna-aiic.ca
® Marque déposée de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada.

