
 
 
Chères abonnées/Chers abonnés, 
 
 
Bonjour. Je m’appelle Anna Offiah et je fais appel à vous de la part de l’équipe de projet en charge de 
Préparer l’avenir des soins infirmiers, ressource en ligne nationale destinée aux infirmières et 
infirmiers qui viennent d’obtenir leur diplôme et aux personnes qui les appuient.  

 
Cette initiative est financée par le Fonds COVID-19 pour les infirmières et infirmiers par l’entremise 
de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada et bénéficie du soutien administratif de 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Notre réseau vient en appui aux infirmières et 
infirmiers autorisés, auxiliaires et psychiatriques et vise à rassembler les infirmières et infirmiers 
novices et d’expérience, les éducatrices et éducateurs, les gestionnaires et tous les membres de 
l’équipe de soins de santé pour optimiser la pratique infirmière, notamment face au défi posé par la 
COVID-19. Au sein de l’équipe de Judy Boychuk Duchscher, nous développons des ressources visant 
à faciliter la transition et la croissance des infirmières et infirmiers novices dans la vie professionnelle. 
Tablant sur le modèle du choc de transition et la théorie des étapes de transition de Judy Duchscher, 
ce réseau de soutien national offrira une plateforme de développement du leadership socialement 
connectée et fondée sur des preuves, au bénéfice de l’ensemble du personnel infirmier.  
 
Nous vous invitons à vous joindre à notre effort visant à raconter le vécu des infirmières et 
infirmiers en pleine pandémie. Dites-nous comment la COVID a affecté votre vie professionnelle et 
personnelle. Prenez votre téléphone et enregistrez un court clip sur la façon dont la pandémie a 
changé votre vie, soumettez une photo (et mentionnez ce qu’elle signifie, si vous le désirez), une 
illustration, ou un poème ou récit que nous afficherons sur notre page #composeraveclacovid.  
 
Chaque témoignage que vous nous ferez parvenir vous donnera une chance de participer au tirage 
d’une machine à café NESPRESSOMC! Le concours sera ouvert jusqu’au 30 octobre!   
 
En soumettant votre travail à Préparer l’avenir des soins infirmiers, vous : 

1. Reconnaissez et confirmez que le travail soumis constitue votre œuvre originale et que vous 
avez plein droit, pouvoir et autorité pour soumettre ce travail à Préparer l’avenir des soins 
infirmiers; 

2. Accordez à Préparer l’avenir des soins infirmiers et à ses cadres, administrateurs, agents et 
représentants une licence non exclusive, exempte de redevance, transférable, cessible et 
irrévocable d’utiliser, mémoriser et reproduire votre travail, de le distribuer et de le rendre 
accessible à des tiers, y compris en affichant votre travail ou des résumés de votre travail dans 
le site web https://nursingthefuture.ca/ ou dans les comptes de médias sociaux de Préparer 
l’avenir des soins infirmiers;  

3. Consentez à ce que Préparer l’avenir des soins infirmiers utilise votre travail, votre nom, votre 
image, vos photographies et vos vidéos pour toutes fins publicitaires, promotionnelles et 
commerciales;   



 
4. Reconnaissez que Préparer l’avenir des soins infirmiers peut, sans préavis, divulguer votre 

identité à un tiers par application d’une loi ou conformément à une ordonnance d’un tribunal. 

Envoyez votre travail par courriel à newgraduates@nursingthefuture.ca. Si vous avez un fichier vidéo 
trop volumineux pour être envoyé par courriel, nous vous recommandons d’utiliser le système gratuit 
de transfert de fichiershttps://wetransfer.com. 
 
Amicalement, 
 
 
 
 
 
Anna Offiah, inf., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf. (candidate) 
Équipe de projet Préparer l’avenir des soins infirmiers 
Responsable – COMPOSER avec la COVID 
anna.offiah@nursingthefuture.ca  

 


