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infirmiers qui viennent de graduer soient en mesure d’exercer de façon sécuritaire dans le 
système de santé canadien.  
 
L’ACESI et les doyens des écoles d’infirmières demandent que toutes les négociations 
avec le National Council of State Boards of Nursing soient interrompues jusqu’à ce 
qu’un cadre commun ait été établi entre les organismes de réglementation et l’ACESI.  
 

Engagez les infirmières et infirmiers enseignants dans cette question d’éducation. 
 

www.acesi.ca / www.casn.ca  


