
Mandat
Fournir aux DISI souhaitant obtenir l’autorisation 
d’exercer la profession infirmière au Canada un 
service pancanadien qui rassemble et authentifie 
les documents exigés pour l’obtention d’un permis 
d’exercice, évalue les formations infirmières dispensées 
à l’étranger et fournit des renseignements dignes de 
foi aux DISI, aux organismes de réglementation et aux 
autres parties prenantes.  

Vision
Le SNEI incarne la plus haute marque d’excellence pour 
l’authentification des titres de compétence et l’évaluation 
des formations infirmières dispensées à l’étranger tout en 
fournissant des services de qualité optimale.

Mission
Le SNEI offre un point d’entrée unique pour entreprendre 
le processus d’obtention du permis d’exercice de la 
profession infirmière au Canada.

Introduction
Le SNEI a été fondé par des organismes de réglementation de la  
profession infirmière de l’ensemble du Canada en 2012. Ces organismes  
de réglementation se trouvaient alors à réaliser une avancée novatrice  
en créant une porte d’entrée facile d’accès fondée sur une série d’exigences 
cohérentes à satisfaire dans le cas des diplômés internationaux en 
sciences infirmières (DISI) cherchant à obtenir l’autorisation d’exercer  
la profession infirmière au Canada. Aujourd’hui, cette volonté d’offrir  
une porte d’entrée unique accessible reposant sur un ensemble commun 
d’exigences tient toujours. Mais aussi, durant ces 10 années, nous avons  
été à l’écoute et tiré des enseignements. Forts de cette dizaine d’années  
d’expérience, nous sommes maintenant fin prêts à opérer une transformation 
qui fera de nous un service toujours plus moderne et efficace encore mieux 
à même de répondre aux besoins évolutifs des DISI, des organismes de 
réglementation de la profession infirmière et des autres parties prenantes  
et de relever les défis qui se posent à notre système de santé. 
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Valeurs
Souci du service – Nous sommes réactifs et fournissons 
un soutien maximal à toutes les personnes qui font appel 
à nos services. 

Transparence – Nous fournissons des renseignements 
exhaustifs et de haute qualité pour éclairer les prises  
de décisions.

Proactivité et innovation – Nous recherchons 
constamment des possibilités d’amélioration et trouvons 
des solutions souples et futées ancrées dans la réalité 
factuelle.  

Équité, diversité et inclusion – Nous sommes 
résolument attachés aux valeurs de l’équité, de la 
diversité et de l’inclusion qui se reflètent dans toutes  
nos actions.

Collaboration et responsabilité – Nous nous employons  
à œuvrer dans un esprit de collaboration pour enrichir nos 
services et démontrer notre sens des responsabilités envers 
nos demandeurs, les organismes de réglementation et les 
autres parties prenantes.



Piliers stratégiques 
Transformation: Simplifier le modèle du SNEI pour le 
rendre plus efficace et offrir aux DISI des cheminements 
à suivre clairs.

Excellence de la gouvernance: Accroître l’efficacité de la 
gouvernance pour dynamiser le rendement stratégique.

Établissement de relations: Créer une valeur ajoutée 
en nouant des partenariats et des relations efficaces.

Objectifs stratégiques 

Objectif stratégique no 1 Transformation: 
Transformer le modèle du SNEI pour le rendre plus simple 
et efficace et permettre aux DISI d’avoir une idée claire 
des processus et des cheminements vers l’exercice  
de la profession infirmière.

Initiatives clés

a.  Réduire le temps nécessaire à la conduite du 
processus en mettant l’accent sur les exigences 
essentielles et les méthodes les plus efficaces 
d’évaluation de la formation infirmière.

b.  S’assurer que les ressources humaines et 
technologiques requises seront mises en place 
pour appuyer le nouveau modèle.

c.  Harmoniser les processus du SNEI avec les 
processus d’immigration pour réduire les coûts  
et le double emploi.

d.  Offrir aux demandeurs des renseignements 
plus étoffés qui leur permettront d’éclairer leurs 
choix durant le processus du SNEI et de mieux 
comprendre les cheminements vers l’autorisation 
d’exercer la profession infirmière après la 
présentation de leur demande auprès du SNEI.  

Objectif stratégique no 2 Excellence de la gouvernance: 
Accroître l’efficacité de la gouvernance pour dynamiser 
le rendement stratégique. 

Initiatives clés

a.  Opérer une pleine transition vers le nouveau modèle 
de gouvernance pour veiller à ce que le conseil 
d’administration du SNEI puisse tirer parti d’une 
diversité de perspectives et de compétences et à ce 
que les membres du conseil aient le soutien requis 
pour remplir leur mandat.

b.  S’assurer d’avoir les ressources requises pour 
favoriser la croissance, la planification de la relève 
et la viabilité à long terme du SNEI.

c.  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie 
organisationnelle globale d’équité, de diversité  
et d’inclusion. 

Objectif stratégique no 3 Établissement de relations: 
Créer une valeur ajoutée en nouant des partenariats et 
des relations efficaces.

Initiatives clés

a.  Favoriser la compréhension et l’adhésion à l’égard 
des orientations du SNEI auprès des membres, des 
gouvernements et des principales parties prenantes 
en assurant une communication efficace.

b.  Intégrer aux orientations du SNEI une plus grande 
diversité de perspectives en formant un Comité 
consultatif des DISI et un Comité consultatif sur  
la formation.

c.  Clarifier les attentes en matière de services, les 
responsabilités et les processus décisionnels auprès 
des organismes de réglementation membres.


