
Mesdames, Messieurs, Chères consœurs, chers confrères, 

  

C’est avec satisfaction que je peux vous annoncer que Didier Borniche, Président du Conseil 

National de l’Ordre des Infirmiers, est invité par le Président de la République, François 

Hollande, à l’accompagner dans le cadre de sa visite d’Etat au CANADA. 

 

Cette visite conduira le Président de la République et sa délégation à Banff en Alberta puis au 

Québec (à Québec et à Montréal) en passant par la capitale fédérale Ottawa. 

 

Ce voyage présidentiel s’inscrit dans le cadre du CETA, l’Accord de libre-échange euro-

canadien, dans lequel des négociations d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) sont 

préconisés. Or, les infirmières et infirmiers font partie des professions qui peuvent être 

concernées puisque, comme vous le savez, un ARM pour les infirmiers est déjà mis en œuvre 

avec succès entre la France et le Québec. En amont de ce voyage des contacts importants ont 

été pris avec le CARNA, Ordre des infirmières de l’Alberta, et le CNO, l’Ordre des infirmières 

de l’Ontario. 

 

Ce voyage est donc placé sous le signe la mobilité internationale des infirmiers. Il est également 

important pour la profession infirmière au moment où la France envisage, au travers du projet 

de loi de santé, à enfin se doter d’infirmières de pratiques avancées à l’instar du Canada qui a 

été précurseur en la matière. A cette occasion Didier Borniche rencontrera Lucie Tremblay, 

Présidente de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers québécois.  

 

Cette invitation est un signe très fort démontrant l’importance du travail accompli par tous les 

élus de l’ordre des infirmiers pour que notre profession soit reconnue pour ses compétences. 

Elle est un signe fort de reconnaissance de l’Ordre National des Infirmiers par le plus haut 

niveau de l’Etat comme institution jouant un rôle clef en matière d’échanges et de 

développements économiques et humains. 

 

Ce déplacement permettra d’échanger notamment avec le Président de la République sur les 

atouts de notre profession. 

 

Ce voyage a lieu jusqu’au 4 novembre. Didier est actuellement dans l’avion.  

 

Restant à votre disposition pour de plus amples informations. 

 

Bien confraternellement 

Karim Mameri 

Secrétaire général  

Conseil National de l'Ordre des Infirmiers 

 


