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Acronymes

AV Analyse de variance  

ISC Infirmier et infirmière en santé communautaire

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

GN Gouvernement du Nunavut

PRPSI Programme de résidence postdiplôme en 
sciences infirmières

GTNO Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

RH Ressources humaines

IAA Infirmière auxiliaire autorisée

CAN Collège de l’Arctique du Nunavut

IP Infirmière et infirmier praticiens

T.N.-O Territoires du Nord-Ouest

NU Nunavut

HT Heures supplémentaires 

IPP Incitatif pour le perfectionnement professionnel

ISP Infirmière et infirmier de la santé publique

IA Infirmière et infirmier autorisés

RNANT/NU Association des infirmières et infirmiers autorisés des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

IPA Infirmière et infirmier psychiatriques autorisés

SPSC Superviseur et superviseure des programmes de santé 
communautaire 

SPSS Ensemble des programmes statistiques relatif aux 
sciences sociales

ISPV Infirmière et infirmier de la santé publique virtuels

Résumé
Introduction
À l’échelle mondiale, la pénurie de personnel infirmier continue d’être grave.1 
Bien que découlant de l’action réciproque complexe de nombreux facteurs, les 
pénuries sont principalement causées par : « ... les demandes accrues et plus 
complexes pour des services de santé de la population associées à une diminu-
tion de la main-d’œuvre, plus d’infirmières et d’infirmiers prenant leur retraite 
et d’autres quittant la main-d’œuvre, ce qui est carrément causé par des 
milieux de travail malsains, caractérisés comme étant extrêmement pénibles 
et stressants ».2 Au Nunavut (NU), le recrutement et le maintien des effectifs 
infirmiers a été un défi permanent pendant de nombreuses années à la suite de 
de facteurs additionnels, tels que les régions éloignées isolées et le manque de 
logement approprié. La pandémie actuelle de COVID-19 a de plus exacerbé une 
situation déjà grave. Comprendre les expériences et les perceptions des infir-
mières et des infirmiers quant à leurs milieux de travail est essentiel à la réussite 
du recrutement et du maintien des effectifs infirmiers au NU.

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut 
(RNANT/NU) reconnait que le problème de recrutement et de maintien des effectifs infirmiers au 
NU demeure une question prioritaire au NU qui doit être surveillée étroitement. Des discussions 
en cours, ainsi que le financement fourni par le ministère de la Santé du gouvernement du NU et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont 
permis de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de cette enquête de 2021 avec la participation 
des infirmières et infirmiers autorisés (inf. aut.), des infirmières et infirmiers autorisés praticiens (IP) 
3, et aussi celle des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés (IAA), et des infirmières et infirmiers 
psychiatriques autorisés (IPA) travaillant au NU et aux T.N.-O. 

Les résultats du NU de cette enquête seront utilisés par le ministère de la Santé du GN pour orienter, 
planifier, et mettre sur pied des initiatives efficaces de recrutement et de maintien des effectifs.

1 OMS, La situation du personnel infirmier dans le monde — 2020 : Investir dans la formation, l’emploi et le leadeurship. 
https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240003279

2 École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill, 2019. Global Shortage of Nurses. 
https://www.mcgill.ca/nursing/files/nursing/nurse_shortages.pdf

3 Seuls les inf. aut. et les IP font partie de la NANT/NU.
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519 328

État de l’inscription, âge et sexe

IPA

IP

IAA

IA

La majorité des personnes interrogées 
étaient des inf. aut. (64,8 %), et près 
du quart étaient des IAA (24,5 %), avec 
moins d’IP (7 %) et d’IPA (3,7 %).

Leur âge variait de moins de 30 ans à 
plus de 60 ans, la majorité, était dans la 
plage d’âge des 31 à 60 ans. 

75,5 %

86,5 %
La plupart s’identifiaient comme femme.

Données démographiques

Un nombre total de 847 infirmières et infirmiers 
des T.N.-O et du NU ont répondu à l’enquête de 2021 
(taux de réponse de 45 %), y compris 519 réponses de 
personnes interrogées provenant des T.N.-O et 328 
du NU (niveau de confiance de +/ — 2 %, soit de 19 
fois sur 20). 4

4 La RNANT/NU ne trie pas sa membriété par territoire, il est donc impossible de connaitre le 
nombre d’inf. aut. et d’IP qui travaillent actuellement au NU à qui l’on a fait parvenir une invitation 
pour participer. 
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Résumé

*   Remarque : Un pourcentage de 9,1 % d’infirmières et infirmiers dont le lieu de travail actuel au NU était l’Hôpital général Qikiqtani ont aussi 
sélectionné un centre de santé local comme leur principal lieu de travail, indiquant ainsi travailler aux deux endroits.

Lieu de travail actuel/principal port d’attache Domicile permanent 

Seulement 29 % des 
personnes interrogées  
ont déclaré que le Nunavut était  
leur domicile permanent, tandis  
que le reste (66,9 %) a déclaré 
comme domicile permanent 
l’Ontario, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et 
Terre-Neuve et Labrador.

Non divulguée

Nunavut

Ontario, Colombie-Britannique,
Alberta, Nouvelle-Écosse et
Terre-Neuve et Labrador

29,0 %

66,9 %

La majorité des personnes interrogées travaillant dans les trois régions habitent de façon 
permanente à l’extérieur du Nunavut, mais la majorité des infirmières et infirmiers qui travaillent à 
l’HGQ y habitent de façon permanente (66,7 %).

Figure ES1: Locations Where Nurses Permanently Living in Nunavut Reported Working

De celles qui résident de façon 
permanente au Nunavut, le 
plus grand nombre travaille 
dans la région du Qikiqtani et 
le plus petit nombre dans la 
région du Kitikmeot .

Région de Qikiqtani 

Hôpital général de Qikiqtani 

Région du Kivalliq 

Région du Kitikmeot 

18,9 %

24,4 %

35,6 %

21,1 %

34,3 %

28,3 %

26,3 %

11,0 %

46,1 %
Près de la moitié des 
personnes interrogées  
ont déclaré travailler principalement 
dans un centre de santé local.*

Région de Qikiqtani

Région du Kivalliq

Région du Kitikmeot

Hôpital général de Qikiqtani

34,3 %

28,3 %

26,3 %

11,0 %
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Situation d’emploi actuelle

5 Une enquête plus poussée serait nécessaire pour déterminer la raison pour laquelle de 15,2 % à 24,3 % des infirmières et infirmiers de chaque région sont des employés à durée indéterminée à plein temps, tandis que 45,5 % de ceux et celles qui travaillent à l’HGQ sont 
des employés à durée indéterminée à plein temps. Entre 19 % et 31,1 %, des infirmières et infirmiers de chaque région préfèrent cette situation d’emploi, tandis que 63,6 % du personnel infirmier de l’HGQ préfère le statut d’employé à durée indéterminée à plein temps. 

Les employés à durée indéterminée à plein temps 
représentent 20,4 % des personnes interrogées, y 
compris de 15,2 % à 24,3 % des infirmières et infirmiers 
de chaque région.

Des infirmières et infirmiers qui travaillent à l’HGQ, 
45,5 % ont déclaré être des employés à durée 
indéterminée à plein temps.5

Les employés occasionnels et contractuels représentent 
78,1 % du personnel infirmier.

20,4 % 45,5 % 78,1 %

Expérience en soins infirmiers/années de pratique au NU/nombre d’années dans le poste

Plus du tiers des personnes interrogées ont 20 ans ou 
plus d’expérience en soins infirmiers, tandis que 3,7 % 
ont deux ans d’expérience ou moins.

Bien que 17,2 % ont pratiqué les soins infirmiers sur le 
territoire pendant 10 ou plus, 46,5 % sont en pratique au 
NU depuis 2 ans ou moins, et 36,4 % depuis 3 à 9 ans.

Les trois quarts des infirmières et infirmiers occupent 
leur poste actuel depuis cinq ans ou moins.

39,0 %
10 ans ou plus

3 à 9 ans

2 ans ou moins

17,2 %

46,5 %

36,4 %

75,4 %

Données démographiques
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Résumé

Recrutement

26,9 % 57,9 %

15,2 %

Près de la moitié des personnes interrogées du NU, soit 57,9 %, ont déclaré être 
satisfaites ou assez satisfaites du processus de recrutement. De celles qui ont déclaré 
être insatisfaites ou assez insatisfaites, 26,9 % ont désigné le processus d’embauche 
confus et long, les défis du déplacement, le manque de soutien, d’orientation ou de 
processus de socialisation organisationnelle officiels, les mauvaises communications, 
et le manque de renseignements accessibles et actuels comme étant les raisons clés de 
l’insatisfaction. Les niveaux de satisfaction relatifs au recrutement peuvent être améliorés 
en simplifiant et rationalisant les processus d’embauche, en offrant une orientation 
et une socialisation organisationnelle meilleures, et des primes d’encouragement 
améliorées (p. ex., des avantages à la signature, pour rester, et pour déplacements). 
C’est à peine la moitié des infirmières et des infirmiers ayant reçu une orientation 
(55,5 %) qui ont senti qu’elle était suffisante (52,2 %) et adaptée pour répondre aux 
fonctions et responsabilités de leurs postes (60,5 %). Ceux et celles qui l’ont déclarée 
inadéquate ont noté que l’orientation n’était pas assez axée sur les réalités du travail au 
sein des collectivités nordiques, qu’elle n’était pas suffisamment structurée ou complète, 
manquait de renseignements clairs quant aux fonctions et responsabilités et d’un système 
de jumelage officiel, et n’avait pas de liste normalisée de renseignements à couvrir. 
L’orientation peut être améliorée par le truchement de la prolongation de la période 
d’orientation, par une socialisation organisationnelle plus ciblée, et plus de ressources.

Orientation reçue 55,5 %

La qualité et le niveau 
d’orientation étaient 

suffisants

52,2 %

L’orientation était 
adaptée et répondait 

aux rôles et 
responsabilités du poste

60,5 %

Insatisfait.e/plutôt insatisfait.eNeutreSatisfait.e/plutôt satisfait.e
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Conditions de travail

59,3 %

Plus précisément, beaucoup ont exprimé leur satisfaction à l’égard :

Du degré de responsabilité  
accordé dans leur travail 70,0 %

Du soutien reçu de la part  
des autres infirmières et infirmiers et 

du personnel soignant 

Tous les répondants

Infirmières et infirmiers de l’HGQ 

Infirmières et infirmiers  
de chaque région

67,6 %

63,2 % – 68,5 %

80,0 %

De la qualité des soins que les 
infirmières et infirmiers peuvent offrir 

à leurs patients/clients6 

Tous les répondants

Infirmières et infirmiers de l’HGQ 

Infirmières et infirmiers  
de chaque région

60,6 %

76,0 %

55,1 % – 65,8 %

6 Remarque : Bien qu’un nombre d’infirmières et d’infirmiers se disent satisfait ou assez satisfait de la qualité des soins qu’ils peuvent offrir, un 
nombre important est assez insatisfait ou très insatisfait du ratio patient-personnel infirmier. 

Plus de la moitié des personnes interrogées ont 
déclaré être satisfaites  (très satisfaites ou assez satisfaites)
de l’ensemble de leurs conditions de travail. 
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Résumé

Cependant, un nombre d’infirmières et d’infirmiers ont également exprimé de l’insatisfaction (se 
disant assez insatisfait ou très insatisfait) concernant les :

Possibilités de formation 
professionnelle continue 41,7 %

Occasions de formation en cours 
d’emploi et de webinaire 32,4 %

Avantages 31,9 %

Ratio personnel infirmier patient/client 

Tous les répondants

Infirmières et infirmiers de l’HGQ 

Infirmières et infirmiers  
de chaque région

30,3 %

8 %

27,1 %–37,9 %

Possibilités de contact social avec des 
collègues après le travail (30,2 %), 

et davantage chez les infirmières 
et infirmiers travaillant dans les 

collectivités hors d’Iqaluit

30,2 %

Lorsqu’on leur demandait ce qui rendait leur milieu de travail formidable, 
les personnes interrogées ont relevé une profusion d’aspects posi‑
tifs, y compris :

la collectivité

 

le personnel du centre de 
santé local

un éventail de possi-
bilités de croissance 
professionnelle

la navette le paysage la souplesse permettant 
d’établir son horaire

Inversement, 66,5 % des infirmières et infirmiers ont déclaré avoir subi 
personnellement de la violence en milieu de travail et 80,5 % ont dit avoir 
été témoin d’incidents de violence dans leur propre milieu de travail.7

 

7 Remarque : Bien qu’un nombre d’infirmières et d’infirmiers se disent satisfait ou assez satisfait de la 
qualité des soins qu’ils peuvent offrir, un nombre important est assez insatisfait ou très insatisfait du ratio 
patient-personnel infirmier.

66,5 % 80,5 %
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Charge de travail  
Beaucoup de personnes interrogées (62,9 %) ont déclaré que les niveaux de dotation étaient insuffisants pour répondre aux besoins 
des patients/clients, et ont exprimé leurs préoccupations concernant les effets nuisibles sur les soins aux malades, le personnel, les 
programmes et services. Elles ont aussi commenté que les pratiques de gestion actuelles nuisent à l’efficacité des processus de dotation. 

Bien que la majorité veuille faire quelques 
heures supplémentaires chaque semaine, 
les infirmières et infirmiers ne veulent pas 
que cela deviennent une attente ou de 
se sentir obligé ou coupable de travailler 
plus d’heures. Ils veulent que les heures 
supplémentaires soient payées à un taux 
plus élevé.  

Plus des deux tiers pensent que leur emploi actuel mène à l’épuisement professionnel, 87,3 % en ayant ressenti les symp‑
tômes au cours des 12 derniers mois et 73,9 % sentant que leur rendement au travail en avait été affecté. Les infirmières 
et infirmiers ont déclaré que l’épuisement professionnel était le résultat de deux principaux facteurs, la gestion des 
problèmes et l’insuffisance des soutiens. 

67,5 % 87,3 % 73,9 % 76,2 %

La majorité des infirmières et infirmiers a 
également déclaré passer une partie (jusqu’à 
quelques heures) de leur journée en tâches 
non liées aux soins infirmiers.

62,9 %

84,1 %

À l’heure actuelle, 45,2 % trouvent que 
faire des heures supplémentaires peut être 
stressant et déclarent n’avoir aucun équilibre 
travail‑vie personnelle et être préoccupés par la 
qualité des soins. 45,2 %
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Résumé

Perfectionnement professionnel
Les possibilités de perfectionnement professionnel sont 
importantes pour les infirmières et infirmiers qui ont indiqué que 
les formations en cours d’emploi et les webinaires et les occasions 
de formation continue sont importants. 

Au cours des deux dernières années, 73,2 % ont participé 
à des formations en cours d’emploi, à des webinaires ou 
62,9 % à des occasions de formation continue.  

51,8 % 29,0 %

Les infirmières et infirmiers ont indiqué que les cours 
sur le perfectionnement clinique et sur les exigences 
professionnelles sont des domaines importants des 
possibilités éducatives. 

73,2 % 62,9 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

95,6 %
100,0 %

les occasions 
de formation 

continue

les formations en 
cours d’emploi et 

les webinaires 

À l’avenir, les personnes interrogées pensent que des formations supplémentaires sont nécessaires dans les domaines 
des soins intensifs, compétences/interventions, soins primaires, soins de courte durée, ainsi:

22,0 % 21,5 % 19,3 % 14,3 %

la santé mentale et les dépendances

 

la santé publique du savoir-faire culturel

Afin de rendre les possibilités éducatives plus efficaces et plus accessibles, les personnes interrogées ont déclaré 
avoir besoin de plus de temps pour des congés d’études et de formation.

soins intensifs

les formations en cours 
d’emploi ou des webinaires

soins primaires

les cours sur le 
perfectionnement clinique

compétences/interventions

les occasions de  
formation continue

soins de courte durée

les exigences professionnelles 
sont des domaines
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Maintien des effectifs

Les personnes interrogées ont relevé un nombre de facteurs qui peuvent influencer 
leur décision de continuer de pratiquer les soins infirmiers au NU, y compris le 
revenu, la souplesse du travail, les possibilités de perfectionnement professionnel, 
les relations avec les collègues, la charge de travail, et les avantages. 

Plus des deux tiers des infirmières 
et infirmiers (67,5 %) ont pensé 
démissionner au cours des deux 
dernières années principalement 
parce qu’ils se sentaient surmenés, 
passaient trop de temps en paperas-
serie, ne pouvaient pas passer assez 
de temps avec les patients/clients. 

Les changements clés qui pour-
raient encourager les infirmières 
et infirmiers à rester dans leurs 
emplois actuels incluent :

Des incitatifs  
financiers annuels 

66,9 %

La capacité de travailler  
en vertu de contrats  

à court terme8 
54,9 %

Un accès à plus de possibilités 
de perfectionnement 

professionnel 
54,9 %

8 Bien que cela était souhaité par seulement 26,7 % des infirmières et infirmiers de l’HGQ.

Environ la moité des infirmières et infirmiers  
ont pensé quitter leur profession au 
cours des deux dernières années 
principalement en raison d’un épuise-
ment professionnel, de problèmes de 
dotation, d’être physiquement fatigué ou 
épuisé, d’un moral bas, d’un milieu de 
travail stressant, et du manque d’une 
bonne gestion ou d’un lea-
deurship efficace.

immédiatement ou lorsque 
la pandémie sera terminée

5 à 10 ans

10 ans ou plus

6,1 %

42,7 %
51,2 %

Bien qu’environ la moitié des infirmières et infirmiers (51,2 %) ne planifient pas prendre 
leur retraite avant 10 ans, 6,1 % ont l’intention de la prendre immédiatement ou lorsque la 
pandémie sera terminée, et 42,7 % planifient prendre leur retraire au cours des 5 à 10 
prochaines années.

Il semble y avoir un fossé apparent entre certaines des réponses en matière de conditions de 
travail et certaines des réponses concernant la charge de travail et le maintien des effectifs 
(p. ex., 59,3 % se disent satisfaits ou très satisfaits de l’ensemble de leurs conditions de 
travail, mais 62,9 % pensent que les niveaux de dotation sont insuffisants pour répondre aux 
besoins des patients/clients et 67,5 % ont pensé démissionner aux cours des deux dernières 
années à cause d’un épuisement professionnel). Une enquête plus poussée serait néces-
saire pour comprendre ces écarts.

46,4 %

67,5 %
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Résumé

Comparaison entre les enquêtes de 2005 et de 2021 
La dernière enquête sur le recrutement et le maintien des effectifs infirmiers a été faite en 2005. En 16 ans, beaucoup de 
choses se sont passées au NU et dans l’ensemble du Canada. Bien qu’il fût impossible de faire une comparaison explicite 
entre les résultats obtenus en 2005 et ceux de 2021 en raison des différences quant au processus (p. ex., l’enquête de 
2005 n’incluait que les inf. aut. et les IP et utilisait des échelles de 4 points, tandis que l’enquête de 2021 utilisait une 
échelle de 5 points), au cadre des activités, et de contexte (p. ex., la pandémie de COVID-19), il était possible de comparer 
certains des résultats thématiques de haut niveau. Ces derniers comprennent :

• Le pourcentage d’infirmières et d’infirmiers âgés de 
plus de 40 ans (63,9 %) était relativement élevé par 
rapport à celui de 2005 (70 %), démontrant un manque 
continu pour un personnel infirmier plus jeune. 

• En 2021, moins d’infirmières et d’infirmiers se disaient 
satisfaits du processus de recrutement qu’en 2005.

• Comme en 2005, le personnel infirmier de 2021 
a exprimé une insatisfaction face aux aspects du 
processus d’orientation et a suggéré des approches 
semblables pour corriger la situation, y compris 
augmenter la durée de l’orientation, s’assurer de 
l’offrir avec diligence, avoir du personnel à temps plein 
qualifié pour l’offrir, et veiller à ce qu’elle soit structurée 
et cohérente.

• Autant en 2021 qu’en 2005, les infirmières et infir-
miers ont exprimé des niveaux élevés de satisfaction 
concernant les possibilités qu’ils ont eues d’utiliser 
leurs compétences et capacités à leur plein potentiel. 

• En 2021 et en 2005, le personnel infirmier s’est 
dit préoccupé en raison des niveaux de dotation, 
indiquant qu’ils étaient insuffisants pour répondre aux 
besoins des patients/clients.

• Semblable à 2005, en 2021, une grande majorité des 
infirmières et infirmiers ont indiqué faire des heures 
supplémentaires tous les mois. Le nombre d’heures 
supplémentaires qu’ont travaillé les infirmières et 
infirmiers a augmenté par rapport à 2005

• En 2021 et en 2005, le personnel infirmier a indiqué 
que le nombre d’heures supplémentaires travaillées 
était une cause de stress.

• Semblable à 2005, la grande majorité des infirmières 
et infirmiers en 2021 a indiqué que les occasions de 
formation en cours d’emploi, de webinaires, et de 
formation continue sont importantes.

• En 2021, les facteurs qui influenceraient le plus l’emploi 
continu des infirmières et infirmiers sont : le revenu, les 
possibilités de perfectionnement professionnel, et les 
relations avec les collègues, ce qui est très similaire à 
ceux relevés en 2005 (salaire, possibilités de crois-
sance professionnelle, logement et habitation).
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Conclusions
Les résultats du Rapport d’enquête 2021 sur le recrutement et le maintien des effectifs infirmiers cernent les facteurs qui ont 
affecté, et continue d’affecter, la capacité du GN de maintenir une main-d’œuvre stable de personnel infirmier. Ils établissent 
également des stratégies qui aident à attirer des infirmières et infirmiers qualifiés et à les maintenir en poste. Les résultats 
présentés dans ce rapport offrent une occasion au ministère de la Santé du GN d’exploiter les forces du système actuel et de 
s’attaquer aux lacunes et défis relevés par le personnel infirmier.

Faire l’expérience d’un mode de vie nordique, travailler dans 
de petites collectivités éloignées, et avoir un effet sur des 
communautés attirent les infirmières et infirmiers au NU. Les 
infirmières et infirmiers ont déclaré que la 
collectivité et le personnel avec lequel ils tra‑

vaillent sont les deux facteurs clés qui font de leur milieu de 
travail un endroit formidable. En continuant de soutenir ces 
expériences et occasions ainsi qu’en offrant une orientation 
plus complète et mieux structurée, la capacité continue d’exercer pleinement 
leur champ de pratique, plus de formations en cours d’emploi et de webi‑
naires et des possibilités de formation continue, et plus de relations saines et 

d’entraide entre les collègues et la direction, la satisfaction du 
personnel infirmier envers leur milieu de travail augmentera, ce 
qui, par la suite, renforcera le maintien des effectifs de la force 
de travail actuelle et future des infirmières et infirmiers au NU.

Il y a aussi un besoin de s’attaquer à la lourdeur de la charge 
de travail, au manque d’équilibre travail‑vie personnelle, au 
nombre insuffisant d’employés, et à la gestion de la violence 
en milieu de travail. L’épuisement professionnel et le stress 
qui affectent les infirmières et les infirmiers sont exacerbés 

par le manque de soutien et d’interventions appropriées de 
la direction. Le stress professionnel peut avoir des consé-
quences négatives sur les individus, les patients, l’organi-
sation, et, en fin de compte, sur la capacité d’attirer et de 
maintenir les effectifs infirmiers dans le territoire.

Au cours des 10 prochaines années, près de la moitié du 
personnel infirmier du NU planifie prendre sa retraite, et 
près de 30 % au cours des cinq prochaines années. Cela est 
aggravé par le fait qu’au cours des deux dernières années, 
plus des deux tiers des infirmières et infirmiers du NU 

ont pensé démissionner. Les infirmières et infirmiers ont indiqué que des 
changements tels que recevoir un incitatif annuel en argent 
comptant, la capacité de travailler en vertu de contrats à 
court terme, et avoir accès à plus d’occasions de perfection‑
nement professionnel leur feraient réévaluer leur désir de 
démissionner. Le manque d’attention envers les problèmes 
et les mesures correctives possibles relevées dans le présent rapport pourront 
causer la perte d’infirmières et d’infirmiers qui partiront pour d’autres possibi-
lités d’emploi ailleurs au Canada ou à l’étranger.  

Bien que ce rapport n’a pas pour objet d’établir une comparaison avec celui 
de 2005, il indique que malgré certaines améliorations (p. ex., la baisse 
de l’âge de la main-d’œuvre du personnel infirmier) et des aspects positifs 
continus (p. ex., les possibilités d’utiliser les compétences et capacités à leur 
plein potentiel), de nombreux problèmes persistent ou sont non résolus ou 
encore aggravés depuis le dernier rapport (p. ex., la dotation en personnel 
insuffisante). Ces questions doivent être abordées ou le NU pourra faire face 
à un déclin de sa main-d’œuvre actuelle d’infirmières et d’infirmiers et devra 
affronter une plus grande détérioration de sa situation en matière de recrute-
ment et de maintien des effectifs. 
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