SAVE THE DATE !

Clinical Nurse Specialist Association of Canada
Notice of Inaugural Annual General Meeting
CNS-C / ICN-S was incepted in January 2016 and is part of the Canadian Nursing Association’s
Specialty Groups network.
Mission: The national Clinical Nurse Specialist association provides a leadership platform through
which Canadian Clinical Nurse Specialists (CNS) impact and influence cost-effective health care system
change to support safe, quality care and superior outcomes.
Vision: The CNS is an essential component of a sustainable health-care system. The vision was
developed with the goal that Canadians will understand the importance of the CNS in the
improvement of safety and health outcomes.

DATE: Monday, October 17, 2016
Time: (depending where you live )

--- >

•
•
•
•
•
•

Venue:

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
12:30

BC
AB
MB / CT
ON / QC
NB / NS
NFL

Teleconference format,
connection information will be given to all registered members of the CNS-C / ISC-C.

How do you get involved and participate?
Membership:
Registered Nurses or Registered Psychiatric Nurses who:
•
•

have completed a masters of nursing and a clinical specialty and meet the current Canadian
Nurses Association Pan-Canadian CNS Core Competencies or
prior to 2016, hold a graduate degree or higher level of education in a discipline other than
nursing which meets the current Canadian Nurses Association Pan-Canadian Core
Competencies.

Membership fee:
Associate fee:

$65.00 and registration must be submitted prior to October 1st, 2016 in order to
participate in the AGM (see the link below).
$50.

English: Go to “Sign up now” then go to “Create Login” and select the language.
http://www.karelo.com/register.php?BID=650&BT=10&Ev=16560
For more information - contact : Paul-André Gauthier at CNSCanada1@gmail.com
facebook: www.facebook.com/cnscanada

RÉSERVEZ CETTE DATE !

Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada

Avis d'Assemblée Générale Annuelle inaugurale
CNS-C / ICS-C a été créée en janvier 2016 et fait partie du réseau des groupes spécialisés de l’AIIC.
Mission: L’Association des infirmières et infirmiers cliniciens spécialisés du Canada (ICS-C) fournit une
plateforme de leadership à travers laquelle les infirmières cliniciennes spécialistes influencent des
changements dans le système de santé pour prodiguer et soutenir des soins sécuritaires et de qualité
supérieure.
Vision: Les ICS sont une composante essentielle d’un système de soins de santé viable. La vision a été
élaborée avec l’objectif que les Canadiens comprendraient l’importance des ICS dans l’amélioration
de la sécurité et des résultats cliniques.

DATE: Lundi 17 octobre 2016

•
•

Heure: (selon l’endroit où vous résidez )

--- >

•
•
•
•

Format :

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
12:30

BC
AB
MB / CT
ON / QC
NB / NS
NFL

téléconférence,
les informations pour se connecter seront fournies à tous les membres inscrits à l’ISC-C.

Comment s’impliquer et participer?
Adhésion:
Infirmières autorisées ou Infirmières psychiatriques autorisées qui :
•

ont complété une maîtrise en sciences infirmières et une spécialité clinique, et qui rencontrent
les compétences pan-canadiennes de l’AIIC ou

•

avant 2016, étaient détentrices d’un diplôme d'études supérieures (2e cycle) ou un niveau
d'éducation plus élevé dans une discipline autre que les soins infirmiers, répondant aux
compétences pan-canadiennes de l’AIIC.

Cotisation – membre : 65 $ Remplir et soumettre votre inscription avant le 1er octobre 2016 afin de
participer à l'assemblée générale annuelle (voir le lien internet plus bas).
Cotisation - Associée : 50 $.

Français: Aller à “S’inscrire maintenant” et ensuite « Créer utilisateur » et
sélectionner la langue.
http://www.karelo.com/register.php?BID=650&BT=10&Ev=16560&CL=FR
Contactez : Paul-André Gauthier à: CNSCanada1@gmail.com pour plus d'informations.
facebook: www.facebook.com/cnscanada

