
Plan stratégique 2019-2023 

Amplifier la voix nationale  
de la formation en sciences infirmières 

et accroître la reconnaissance de ses 
contributions aux soins de santé. 

Objectifs :  

 Faire davantage reconnaitre 
l’ACESI en tant que voix 
nationale de la formation et de 
l’avancement des 
connaissances en sciences 
infirmières.  

 Améliorer l’échange 
d’informations et de 
connaissances sur la formation 
en sciences infirmières et 
l’avancement des 
connaissances. 

Faire avancer l’excellence dans 
l’agrément et l’évaluation des 

programmes de formation en sciences 
infirmières. 

Objectifs :  

 Établir la reconnaissance du 
programme d’agrément de 
l’ACESI comme norme 
d’excellence en matière de 
formation en sciences 
infirmières. 

 Mettre en œuvre et promouvoir 
l’Examen canadien du 
baccalauréat en sciences 
infirmières (ECBSI) en tant 
qu’évaluation de base pour la 
formation de premier cycle en 
sciences infirmières au Canada. 

Collaborer avec des partenaires 
stratégiques pour faire progresser la 
formation en sciences infirmières et 
améliorer les résultats pour la santé 

des communautés. 

Objectifs :  

 Collaborer avec des 
partenaires clés pour 
continuer à améliorer la 
qualité et accroître la 
visibilité de la formation en 
sciences infirmières.  

Faire progresser les pratiques de 
pointe, l’équité et la réponse nationale 
aux appels à l’action de la Commission 
de vérité et réconciliation en matière 

de formation et d’avancement des 
connaissances infirmières. 

Objectifs :  

 Faciliter, l’enseignement et 
l’apprentissage fondés sur des 
données probantes. 

 Utiliser une perspective d’équité 
pour soutenir une formation en 
sciences infirmières 
culturellement sûre, réactive et 
accessible. 

Inspirer les infirmières à poursuivre 
des études à la maitrise et au 

doctorat et à faire carrière en milieu 
universitaire. 

Objectifs :  

 L’ACESI aidera les écoles à 
rendre attrayants et accessibles 
les programmes de maitrise et 
de doctorat en sciences 
infirmières. 

Voix nationale de la formation en sciences infirmières : promouvoir une formation infirmière de la plus haute qualité pour une meilleure santé 

Vision en 2023 

 L’ACESI sera reconnue comme la voix nationale de la formation en sciences infirmières aux premier et deuxième cycles au Canada. 

 Les infirmières ayant reçu leur formation par le biais des programmes canadiens de sciences infirmières des premier et deuxième cycles continueront d’être reconnues pour leur excellence et leur contribution à tous les domaines de la pratique 
infirmière, ainsi que pour leur impact sur la santé de nos populations. 

 Les programmes canadiens de formation en sciences infirmières seront reconnus comme étant fondés sur des données probantes, favorisant l’équité et adaptés aux besoins des communautés en matière de santé. 

 Les programmes d’agrément de l’ACESI et l’Examen canadien du baccalauréat en sciences infirmières (ECBSI) seront reconnus comme des normes de référence pour la formation infirmière de la plus haute qualité. 

 Les infirmières du Canada seront inspirées et soutenues de manière à ce qu’elles puissent poursuivre des études supérieures et des carrières enrichissantes en formation infirmière. 

 L’ACESI collaborera avec des partenaires stratégiques pour faire progresser la formation en sciences infirmières et améliorer les résultats en matière de santé au Canada. 


