
 
 
Le 20 mai 2020  
 
 
Bonjour, 

Le SNEI continue à accepter les demandes, à recevoir les documents et à produire des rapports 
consultatifs pendant la pandémie de COVID-19. Je vous écris aujourd’hui pour vous donner une 
deuxième mise à jour concernant la réponse du SNEI à la pandémie de COVID-19.  

Le SNEI collabore avec les organismes de réglementation de la profession infirmière membres du SNEI 
pour soutenir leurs efforts visant à répondre aux besoins actuels en personnel infirmier dans leur 
province. C’est la raison pour laquelle je tiens à vous informer qu’à court terme, le SNEI mettra l’accent 
sur les demandes des diplômés internationaux en sciences infirmières qui ont soumis tous les 
documents exigés et qui pourraient éventuellement être déployés parce qu’ils habitent au Canada. 
Cette mesure est prise afin que les personnes ayant présenté une demande puissent amorcer le 
processus pour obtenir l’immatriculation ou le permis d’exercice et soutenir la réponse des organismes 
de réglementation de la profession infirmière à la pandémie.  

Toutes les exigences restent les mêmes, tout comme le processus d’immatriculation ou de délivrance du 
permis d’exercice au niveau provincial. Les décisions entourant l’immatriculation ou la délivrance de 
permis d’exercice demeurent la responsabilité, prescrite par la loi, des organismes de réglementation de 
la profession infirmière.  

Le SNEI pousuivra l’examen de toutes les demandes et la production des rapports consultatifs pour 
toutes les demandes le plus rapidement possible, tout en prenant en considération les circonstances 
créées par la pandémie. Nous nous attendons à ce que ce processus ait un minimum de conséquences 
sur notre capacité de produire les rapports consultatifs. La présente lettre fait partie de notre 
engagement à vous tenir au courant de la situation.  

Le SNEI continue à surveiller la situation de près. Je vous donnerai des mises à jour au et à mesure que 
de nouvelles informations sont connues. Veuillez consulter notre site Web à www.nnas.ca 
régulièrement pour obtenir d’autres mises à jour et des ressources. 

Pour toute question au sujet de votre demande, veuillez vous adresser au soutien à la clientèle au 
numéro sans frais 855-977-1898, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h (heure de l’Est), ou par courriel à 
support@nnas.ca. Pour toute question concernant les politiques ou les orientations du SNEI, n’hésitez 
pas à communiquer avec les bureaux du SNEI à info@nnas.ca.  

Je tiens à vous transmettre mes meilleurs vœux, surtout si vous travaillez actuellement dans le système 
de soins de santé ou sur les premières lignes à n’importe quel titre. Au nom du SNEI, merci. Prenez soin 
de vous, et restez en santé et en sécurité. 

Bien à vous, 

 
Gayle Waxman, 
directrice générale  

http://www.nnas.ca/
mailto:support@nnas.ca
mailto:info@nnas.ca

