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Le 11 mai 2015

Lettre ouverte au personnel infirmier de l’Ontario
Objet : Semaine nationale des soins infirmiers

Je veux profiter de cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude envers le talent et le
travail acharné du personnel infirmier, pour vos efforts continus et votre dévouement pour
garder notre population en santé.
Les répercussions qu’ont vos soins de grande qualité et prodigués avec compassion sur les
patients et leurs familles partout dans la province sont incalculables. Comme premier point de
contact pour plusieurs patients et leurs familles à des moments où règne l’anxiété, vous vous
investissez énormément dans le travail que vous accomplissez chaque jour. De plus, vous
m’apportez une aide continuelle dans le cadre de mon travail comme ministre de la Santé pour
améliorer le système de santé de l’Ontario. Par exemple, l’esprit d’initiative dont le personnel
infirmier a fait preuve lorsque vous avez partagé vos préoccupations concernant l’état de
préparation de l’Ontario à Ebola est véritablement digne de mention.
L’éclosion d’Ebola en Afrique de l’Ouest – la plus importante éclosion de ce virus de l’histoire –
s’est déroulée pendant plus d’une année. Durant ce temps, le personnel infirmier de l’Ontario a
travaillé sans relâche afin de s’assurer que nous étions prêts à soigner d’éventuels patients
atteints d’Ebola.
Grâce au dévouement et à l’attention du personnel infirmier de toute la province, notre système
de santé a déployé de nouvelles mesures de prévention et de lutte contre les infections afin de
protéger le personnel de première ligne et les patients contre le risque que présente cette
maladie. L’Ontario est prêt, doté d’un système de santé transformé et à la fine pointe, équipé
pour lutter contre les prochaines éclosions – grâce en grande partie au dévouement du
personnel infirmier de l’Ontario.
Comme ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je compte et je continuerai à
compter sur le personnel infirmier de l’Ontario pour avoir un dialogue ouvert et honnête avec
moi-même et mon ministère. Comme fournisseur de soins de santé, je comprends la valeur
inégalée que le personnel infirmier apporte quotidiennement à ses patients, aux employeurs et
au système de santé dans son ensemble. Je crois fermement que le personnel infirmier
constitue, de plusieurs manières, les yeux et les oreilles de notre système de santé.

Le personnel infirmier est présent pour les patients et les familles lorsqu’ils sont le plus fragiles
et le plus vulnérables. Vous les soignez et les réconfortez – un exemple parfait de soins axés
sur les patients.
Merci de votre passion et de votre engagement envers le service public. Votre esprit de
collaboration et de coopération autour d’un objectif commun mérite des éloges. Je sais que la
population de l’Ontario peut continuer à compter sur vous dans toute situation pouvant se
présenter.
Je vous souhaite donc, au nom du gouvernement et de la population ontarienne, une heureuse
Semaine nationale des soins infirmiers.
Cordialement,
Le ministre,

Eric Hoskins
c.c. :

Dr Bob Bell, sous-ministre de la Santé et des Soins de longue durée
Sophie Dennis, sous-ministre du Travail
Dr David Mowat, médecin hygiéniste en chef par intérim
Roselle Martino, directrice générale, Division de la santé publique

