CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN
GASTROENTÉROLOGIE
« La Société canadienne des infirmiers et infirmières en gastroentérologie et travailleurs
associés (SCIIGTA) est engagée à appuyer les efforts des infirmiers et infirmières en
gastroentérologie qui choisissent d’obtenir leur certification comme mesure de leurs
compétences infirmières. Nous offrons de nombreuses occasions pédagogiques afin
d’appuyer les exigences d’apprentissage en vue d’obtenir la certification ou de la
renouveler. La SCIIGTA est fière de contribuer aux compétences professionnelles et
au perfectionnement continu du personnel infirmier en gastroentérologie! »
Cathy Arnold-Comier, inf. aut., ICSG(C)
Présidente, Société canadienne des infirmiers et infirmières
en gastroentérologie et travailleurs associés

DERNIÈRE
CHANCE
D’ÉCRIRE SES
EXAMENS
Novembre 2019 est votre
dernière chance pour vous
soumettre à l’examen de
certification initiale ou de
renouvellement de votre
certification en soins infirmiers en gastroentérologie. Renouvellement par
apprentissage continu continuera d’être disponible.
Visitez le site Web pour
plus de détails.

Saviez-vous que plus de 230 infirmières et infirmiers en gastroentérologie de tout le Canada
sont maintenant titulaires de la désignation nationale ICSG(C)?
Alberta..................................................... 30
Colombie-Britannique.........................41
Manitoba....................................................6
Nouveau-Brunswick..............................5
Terre-Neuve-et-Labrador....................... 10
Nouvelle-Écosse....................................6
Territoires du Nord-Ouest.........................1
Ontario................................................116
Île-du-Prince-Édouard................................2
Québec.................................................12
Saskatchewan...........................................7
Yukon et Nunavut..................................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES

AVIS : L’examen de gastroentérologie
ne sera plus offert après novembre 2019.

PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation ICSG(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
HOSPICE PALLIATIVE CARE NURSING
“Being certified in hospice palliative care (HPC) nursing benefits our
comprehensive whole person care of patients and families living with
a life-threatening illness as well as our collaborative HPC work with
interprofessional health-care teams and institutions/agencies.”
Board of Directors, Canadian Hospice Palliative Care Nurses Group

Did you know over 1,250 hospice palliative care RNs across Canada now have
their national CHPCN(C) certification designation?
Alberta..............................................122 British Columbia..........................226
Manitoba............................................61 New Brunswick.............................30
Newfoundland & Labrador...............15 Nova Scotia....................................81
Northwest Territories...........................1 Ontario..........................................625
Prince Edward Island.........................22 Quebec............................................61
Saskatchewan....................................20 Yukon/Nunavut................................3
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CHPCN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS PALLIATIFS
« La certification en soins infirmiers palliatifs est avantageuse pour prodiguer des soins
exhaustifs aux patients souffrant d’une maladie grave et à leur famille ainsi qu’à
notre travail en soins infirmiers palliatifs en collaboration avec des équipes de soins
de santé interprofessionnelles et des établissements/organismes. »
Conseil d’administration, Groupe d’intérêt des infirmières et infirmiers
en soins palliatifs canadiens

Saviez-vous que plus de 1 250 infirmières et infirmiers en soins palliatifs de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale ICSP(C)?
Alberta.............................................. 122
Colombie-Britannique...................226
Manitoba............................................ 61
Nouveau-Brunswick........................30
Terre-Neuve-et-Labrador................... 15
Nouvelle-Écosse.............................81
Territoires du Nord-Ouest.................... 1
Ontario...........................................625
Île-du-Prince-Édouard........................ 22
Québec............................................61
Saskatchewan.................................... 20
Yukon et Nunavut..............................3
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation ICSP(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
GERONTOLOGICAL NURSING
“Certification in gerontological nursing raises the standard of practice for nursing
care to ensure it can meet the needs of this growing, diverse and complex
population. GNC(C) nurses demonstrate a commitment to lifelong learning and
they strive to provide optimal geriatric care. Being a certified nurse in three
specialities has helped me expand my area of expertise in the field of
geriatrics.”
Mollie Cole, RN, MN, GNC(C)
President-elect prior to May 2017, Canadian Gerontological Nursing Association

Did you know over 2,200 gerontology RNs across Canada now have their
national GNC(C) certification designation?
Alberta..............................................372 British Columbia......................... 585
Manitoba..........................................139 New Brunswick.............................38
Newfoundland & Labrador...............52 Nova Scotia................................. 102
Northwest Territories...........................1 Ontario......................................... 819
Prince Edward Island.........................50 Quebec............................................45
Saskatchewan....................................27 Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your GNC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN GÉRONTOLOGIE
« La certification infirmière en gérontologie élève la norme de pratique des soins
infirmiers pour garantir que les besoins de cette population croissante diverse
et complexe soient comblés. Les infirmières et infirmiers portant la désignation
CSIG(C) démontrent un engagement envers l’apprentissage continu et s’efforcent
de prodiguer des soins gériatriques optimaux. L’obtention de la certification dans
trois spécialités m’a permis d’élargir mon champ d’expertise en gériatrie. »
Mollie Cole, inf. aut., M. Nurs., CSIG(C), présidente désignée avant mai 2017,
Association canadienne des infirmières et infirmiers en gérontologie

Saviez-vous que plus de 2 200 infirmières et infirmiers en gérontologie de tout le Canada
sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSIG(C)?
Alberta...............................................372
Colombie-Britannique...................585
Manitoba...........................................139
Nouveau-Brunswick........................38
Terre-Neuve-et-Labrador....................52
Nouvelle-Écosse...........................102
Territoires du Nord-Ouest.....................1
Ontario...........................................819
Île-du-Prince-Édouard.........................50
Québec............................................45
Saskatchewan.....................................27
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSIG(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
COMMUNITY HEALTH NURSING
“Being certified in community health nursing shows the public and the
workplace that the nurse is an expert in their specialty and they are making an
important contribution to the health-care system. As a certified nurse, I have a
commitment to lifelong learning and to improving my practice through evidencebased nursing.”
Katie Dilworth, RN, BScN, MHSc, CCHN(C)
President, Community Health Nurses of Canada

Did you know over 850 community health RNs across Canada now have their
national CCHN(C) certification designation?
Alberta..............................................111 British Columbia......................... 111
Manitoba............................................ 39 New Brunswick.............................16
Newfoundland & Labrador.............163 Nova Scotia....................................27
Northwest Territories........................... 3 Ontario......................................... 328
Prince Edward Island......................... 11 Quebec..............................................6
Saskatchewan.................................... 29 Yukon/Nunavut..............................10
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CCHN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ
COMMUNAUTAIRE
« L’obtention de la certification en santé communautaire indique au public et au milieu
de travail que l’infirmière ou l’infirmier est un expert dans sa spécialité et qu’elle ou il
est une partie intégrante du système de soins de santé. En tant qu’infirmière certifiée,
je m’engage envers le perfectionnement continu et l’amélioration de ma pratique en
prodiguant des soins infirmiers fondés sur des données probantes. »
Katie Dilworth, inf. aut., B. Sc. inf., M.Sc.S., ICSC(C)
Présidente, Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada

Saviez-vous que plus de 850 infirmières et infirmiers en santé communautaire de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale ICSC(C)?
Alberta.............................................. 111
Colombie-Britannique...................111
Manitoba............................................ 39
Nouveau-Brunswick........................16
Terre-Neuve-et-Labrador................. 163
Nouvelle-Écosse..............................27
Territoires du Nord-Ouest.................... 3
Ontario...........................................328
Île-du-Prince-Édouard........................ 11
Québec...............................................6
Saskatchewan.................................... 29
Yukon et Nunavut............................10
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation ICSC(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
PERIANESTHESIA NURSING
“PANC(C) nurses demonstrate their commitment to lifelong learning. Their
specialized knowledge leads to better patient outcomes and provides a sense
of job satisfaction that optimizes the standards of care that are being delivered.
Being a certified nurse encourages me to keep current with best practices.”
Laura McNulty, RN, PANC(C)
Past President, National Association PeriAnesthesia Nurses of Canada

LAST
CHANCE TO
WRITE EXAM

November 2019 is the
last opportunity to
write an exam to become certified in or
renew your certification in perianesthesia
nursing. Renewal by
continuous learning
will continue to be
available. Visit the
website for more
details.

Did you know over 160 perianesthesia RNs across Canada now have their
national PANC(C) certification designation?
Alberta............................................... 30
British Columbia..............................8
Manitoba........................................... 12
New Brunswick...............................2
Newfoundland & Labrador................ 3
Nova Scotia....................................14
Northwest Territories.......................... 3
Ontario............................................80
Prince Edward Island.......................... 1
Quebec..............................................8
Saskatchewan..................................... 6
Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest
getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

NOTICE: The perianesthesia exam
will not be offered after November 2019.

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

January 10 – March 31
May 1 – 15

FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›

June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

Note: Once CNA certified, your PANC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN
PÉRIANESTHÉSIE
« Les infirmières et infirmiers certifiés en périanesthésie démontrent un engagement
envers l’apprentissage continu. Leurs connaissances spécialisées donnent lieu à
de meilleurs résultats cliniques pour les patients et à un sentiment de satisfaction
professionnelle qui contribue à l’optimisation des normes de soins prodigués. Le fait
d’être certifiée m’encourage à demeurer au fait des pratiques exemplaires. »
Laura McNulty, inf. aut., ICPA(C)
Présidente sortante de l’Association nationale des infirmières et infirmiers
en périanesthésie du Canada

DERNIÈRE
CHANCE
D’ÉCRIRE SES
EXAMENS
Novembre 2019 est votre
dernière chance pour vous
soumettre à l’examen de
certification initiale ou de
renouvellement de votre
certification en soins infirmiers en périanesthésie.
Renouvellement par apprentissage continu continuera d’être disponible.
Visitez le site Web pour
plus de détails.

Saviez-vous que plus de 160 infirmières et infirmiers en périanesthésie sont
maintenant titulaires de la désignation nationale ICPA(C)?
Alberta.................................................30
Colombie-Britannique.......................8
Manitoba.............................................12
Nouveau-Brunswick..........................2
Terre-Neuve-et-Labrador......................3
Nouvelle-Écosse.............................14
Territoires du Nord-Ouest.....................3
Ontario.............................................80
Île-du-Prince-Édouard...........................1
Québec..............................................8
Saskatchewan.......................................6
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES

AVIS : L’examen de périanesthésie
ne sera plus offert après novembre 2019.

PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation ICPA(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
EMERGENCY NURSING
“The National Emergency Nurses Association encourages all its members to
obtain CNA certification in emergency nursing, as it promotes expertise in the
field and helps RNs keep current with current emergency nursing knowledge.
Numerous studies have shown that the presence of nurses with their ENC(C)
credential contributes to better patient outcomes.”
Sherry Uribe, RN, ENC(C)
Past-President, National Emergency Nurses Association

ER CERTIFICATION EXAM PREP COURSE available from NENA
Did you know over 1,000 emergency RNs across Canada now have their
national ENC(C) certification designation?
Alberta..............................................149 British Columbia............................90
Manitoba............................................55 New Brunswick.............................42
Newfoundland & Labrador...............40 Nova Scotia....................................96
Northwest Territories...........................8 Ontario......................................... 451
Prince Edward Island.........................11 Quebec............................................55
Saskatchewan....................................54 Yukon/Nunavut................................6
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your ENC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS D’URGENCE
« L’Association nationale des infirmières et infirmiers d’urgence encourage tous ses
membres à obtenir la certification de l’AIIC en soins infirmiers d’urgence, puisqu’elle
fait la promotion du savoir-faire dans le domaine et permet aux infirmières et infirmiers autorisés de maintenir à jour leurs connaissances en soins infirmiers d’urgence.
De nombreuses études démontrent que les infirmières ou infirmiers titulaires de la
désignation CSU(C) contribuent à de meilleurs résultats cliniques chez les patients. »
Sherry Uribe, inf. aut., CSU(C)
Présidente sortante, Association nationale des infirmières et infirmiers d’urgence

Saviez-vous que plus de 1 000 infirmières et infirmiers en soins d’urgence de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSU(C)?
Alberta...............................................145
Colombie-Britannique.....................90
Manitoba.............................................55
Nouveau-Brunswick........................42
Terre-Neuve-et-Labrador....................40
Nouvelle-Écosse.............................96
Territoires du Nord-Ouest.....................8
Ontario...........................................451
Île-du-Prince-Édouard.........................11
Québec............................................55
Saskatchewan.....................................54
Yukon et Nunavut..............................6
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSU(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
ORTHOPAEDIC NURSING
“Obtaining your certification in orthopaedic nursing demonstrates your dedication
to patient care and orthopaedic nursing. This certification will validate your
knowledge, skills and commitment to orthopaedic excellence.”
Candace Kenyon, RN, BScN, ONC(C)
President, Canadian Orthopaedic Nurses Association

LAST
CHANCE TO
WRITE EXAM

November 2019 is
the last opportunity
to write an exam to
become certified in
or renew your certification in orthopaedic
nursing. Renewal by
continuous learning
will continue to be
available. Visit the
website for more
details.

Did you know over 150 orthopaedic RNs across Canada now have their national
ONC(C) certification designation?
Alberta................................................57 British Columbia..............................7
Manitoba............................................10 New Brunswick.............................17
Newfoundland & Labrador.................8 Nova Scotia....................................10
Northwest Territories...........................0 Ontario............................................40
Prince Edward Island...........................2 Quebec..............................................2
Saskatchewan......................................2 Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest
getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

NOTICE: The orthopaedic exam
will not be offered after November 2019.

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

January 10 – March 31
May 1 – 15

FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›

June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

Note: Once CNA certified, your ONC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN ORTHOPÉDIE
« L’obtention de la certification en soins infirmiers orthopédiques démontre votre
dévouement envers les soins aux patients et les soins infirmiers orthopédiques. Cette
certification valide vos connaissances, vos aptitudes et votre engagement envers
l’excellence en orthopédie. »
Candace Kenyon, inf. aut., B. Sc. inf., CSO(C)
Présidente, Association canadienne des infirmières et infirmiers en orthopédie

DERNIÈRE
CHANCE
D’ÉCRIRE SES
EXAMENS
Novembre 2019 est votre
dernière chance pour vous
soumettre à l’examen de
certification initiale ou de
renouvellement de votre
certification en soins
infirmiers en orthopédie.
Renouvellement par apprentissage continu continuera d’être disponible.
Visitez le site Web pour
plus de détails.

Saviez-vous que plus de 150 infirmières et infirmiers en soins orthopédiques de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSO(C)?
Alberta................................................ 57
Colombie-Britannique.......................7
Manitoba............................................ 10
Nouveau-Brunswick........................17
Terre-Neuve-et-Labrador..................... 8
Nouvelle-Écosse..............................10
Territoires du Nord-Ouest.................... 0
Ontario.............................................40
Île-du-Prince-Édouard.......................... 2
Québec...............................................2
Saskatchewan...................................... 2
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES

AVIS : L’examen d’orthopédie
ne sera plus offert après novembre 2019.

PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSO(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
PSYCHIATRIC AND
MENTAL HEALTH NURSING
“Certification in psychiatric and mental health nursing indicates excellence in
this important field of health. Some of the main objectives of the Canadian
Federation of Mental Health Nurses are to assure national leadership in the
development and application of psychiatric and mental health nursing standards
and to provide our members with educational and networking resources and
opportunities.”

Florence Budden, RN, CPMHN(C)
President, Canadian Federation of Mental Health Nurses

Did you know over 1,800 psychiatric and mental health RNs across Canada now
have their national CPMHN (C) certification designation?
Alberta............................................... 60
British Columbia............................69
Manitoba........................................... 14
New Brunswick.............................71
Newfoundland & Labrador.............. 81
Nova Scotia................................. 130
Northwest Territories.......................... 3
Ontario...................................... 1,298
Prince Edward Island........................ 38
Quebec............................................30
Saskatchewan..................................... 7
Yukon/Nunavut................................2
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CPMHN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN
PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
« La certification infirmière en psychiatrie et en santé mentale indique l’excellence
dans cet important domaine de la santé. Certains des principaux objectifs de la
Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé mentale sont d’assurer
le leadership national dans l’élaboration et la mise en application des normes
infirmières en psychiatrie et en santé mentale et de fournir à nos membres des
ressources et des possibilités pédagogiques et de réseautage. »
Florence Budden, inf. aut., CSPSM(C)
Présidente, Fédération canadienne des infirmières et infirmiers en santé mentale
Saviez-vous que plus de 1 800 infirmières et infirmiers en psychiatrie et en santé mentale
de tout le Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSPSM(C)?
Alberta................................................ 60
Colombie-Britannique.....................69
Manitoba............................................ 14
Nouveau-Brunswick........................71
Terre-Neuve-et-Labrador................... 81
Nouvelle-Écosse............................130
Territoires du Nord-Ouest.................... 3
Ontario........................................1 298
Île-du-Prince-Édouard........................ 38
Québec.............................................30
Saskatchewan...................................... 7
Yukon et Nunavut..............................2
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSPSM(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
WOUND, OSTOMY AND CONTINENCE
NURSING
“Certification demonstrates clear achievement of advanced competency skills and best
practices so that expertise can be easily recognized by health system users and policymakers alike. Our CNA-certified nurses are graduates from an accredited advanced
education program who improve the safety, comfort, healing and quality of life for
Canadians with wound, ostomy and continence issues. Certification demonstrates our
commitment to next-level care and serves as a guarantee that each certified nurse has
met clearly defined current competencies to provide leadership and the highest standard
of effective care.”
Christine Murphy, RN, BSC (Hon), PhD, MCIScWH, WOCC(C)
President, Nurses Specialized in Wound, Ostomy, and Continence Canada

Did you know over 160 wound, ostomy and continence RNs across Canada now
have their national WOCC(C) certification designation?
Alberta................................................15 British Columbia............................21
Manitoba..............................................5 New Brunswick...............................5
Newfoundland & Labrador.................2 Nova Scotia......................................8
Northwest Territories...........................1 Ontario............................................89
Prince Edward Island...........................3 Quebec............................................10
Saskatchewan......................................5 Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your WOCC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN PLAIES,
STOMIES ET CONTINENCE
« La certification démontre clairement l’atteinte d’un niveau de compétences avancées et de
pratiques exemplaires afin que l’expertise soit facilement reconnue par les utilisateurs du
système de santé et les décideurs politiques. Les infirmières et infirmiers certifiés par l’AIIC ont
réussi un programme de formation avancé agréé qui permet d’améliorer la sécurité, le confort,
la guérison et la qualité de vie des Canadiens ayant des plaies, des stomies et des problèmes
de continence. La certification témoigne de notre engagement envers des soins de niveau
supérieur et garantit que chaque infirmière ou infirmier certifié possède des compétences à
jour qui sont clairement définies pour offrir du leadership et la norme la plus élevée en matière
d’efficacité des soins. »

Christine Murphy, inf. aut., B.Sc. (avec mention), Ph. D., MCIScWH, PSCC(C)
Présidente, Infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence Canada
Saviez-vous que plus de 160 infirmières et infirmiers en plaies, stomies et continence
de tout le Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale PSCC(C)?
Alberta.................................................15
Colombie-Britannique.....................21
Manitoba...............................................5
Nouveau-Brunswick..........................5
Terre-Neuve-et-Labrador......................2
Nouvelle-Écosse................................8
Territoires du Nord-Ouest.....................1
Ontario.............................................89
Île-du-Prince-Édouard...........................3
Québec.............................................10
Saskatchewan.......................................5
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation PSCC(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
PERIOPERATIVE NURSING
“Certified perioperative nurses demonstrate continuous learning and ongoing
maintenance of competencies in their specialized area of clinical practice.
Obtaining certification shows that they meet testing requirements, are striving
to be the best they can be in the perioperative setting, and are committed to
the delivery of safe surgical care.”

Barbara Mushayandebvu, RN, CPN(C)
President, Operating Room Nurses Association of Canada

Did you know over 1,200 perioperative RNs across Canada now have their
national CPN(C) certification designation?
Alberta..............................................176 British Columbia......................... 163
Manitoba............................................65 New Brunswick.............................48
Newfoundland & Labrador...............56 Nova Scotia................................. 111
Northwest Territories.........................10 Ontario......................................... 506
Prince Edward Island...........................8 Quebec............................................42
Saskatchewan....................................24 Yukon/Nunavut................................2
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CPN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS PÉRIOPÉRATOIRES
« L’apprentissage continu et le maintien courant des compétences sont des atouts
des infirmières et infirmiers spécialisés et certifiés en soins périopératoires.
L’obtention de la certification indique qu’ils rencontrent les exigences
d’admission à l’examen, qu’ils s’efforcent de donner le meilleur d’eux-mêmes
dans le milieu des soins périopératoires et qu’ils s’engagent à la prestation de
soins chirurgicaux sûrs. »
Barbara Mushayandebvu, inf. aut., CPS(C)
Présidente, Association des infirmières et infirmiers de salles d’opération du Canada

Saviez-vous que plus de 1 200 infirmières et infirmiers en soins périopératoires de
tout le Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSP(C)?
Alberta.............................................. 176
Colombie-Britannique...................163
Manitoba............................................ 65
Nouveau-Brunswick........................48
Terre-Neuve-et-Labrador................... 56
Nouvelle-Écosse............................111
Territoires du Nord-Ouest.................. 10
Ontario...........................................506
Île-du-Prince-Édouard.......................... 8
Québec.............................................42
Saskatchewan.................................... 24
Yukon et Nunavut..............................2
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSP(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
“Obtaining certification enhances professional credibility, career opportunities
and demonstrates to our patients, clients, employers, nursing colleagues and
the public that we value practice excellence and are committed to delivering
expert standards of care. The Canadian Occupational Health Nurses Association
encourages all occupational health nurses to become certified through CNA.
Certification matters!”
Cathy Dormody, RN, BN, COHN(C)
President, Canadian Occupational Health Nurses Association

Did you know over 600 occupational health RNs across Canada now have their
national COHN(C) certification designation?
Alberta..............................................136 British Columbia............................32
Manitoba............................................17 New Brunswick...............................9
Newfoundland & Labrador...............42 Nova Scotia....................................24
Northwest Territories...........................0 Ontario......................................... 321
Prince Edward Island...........................0 Quebec..............................................7
Saskatchewan....................................20 Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your COHN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN
SANTÉ DU TRAVAIL
« La certification renforce la crédibilité professionnelle, les occasions de carrière
et démontre à nos patients, clients, employeurs, collègues et au public que nous
prônons l’excellence dans la pratique et sommes engagés à offrir des soins selon des
normes spécialisées. L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé
du travail encourage tous les infirmiers et infirmières en santé du travail à obtenir leur
certification de l’AIIC. La certification est un atout! »
Cathy Dormody, inf. aut., B. Sc. inf., CST(C)
Présidente, Association canadienne des infirmières et infirmiers en santé du travail
Saviez-vous que plus de 600 infirmières et infirmiers en santé du travail de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CST(C)?
Alberta...............................................136
Colombie-Britannique.....................32
Manitoba.............................................17
Nouveau-Brunswick..........................9
Terre-Neuve-et-Labrador....................42
Nouvelle-Écosse..............................24
Territoires du Nord-Ouest.....................0
Ontario...........................................321
Île-du-Prince-Édouard...........................0
Québec...............................................7
Saskatchewan.....................................20
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CST(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
NEUROSCIENCE NURSING
“The Canadian Association of Neuroscience Nurses promotes continuing
professional education and development and believes that the pursuit of
CNA certification in neuroscience nursing not only demonstrates an individual
commitment to excellence in neuroscience nursing practice and patient care,
but also contributes to the advancement of neuroscience nursing and improved
outcomes for people with neurological disorders.”
Sue Kadyschuk, RN, MSN, CNN(C)
On behalf of the Canadian Association of Neuroscience Nurses

LAST
CHANCE TO
WRITE EXAM

November 2019 is the
last opportunity to
write an exam to become certified in or
renew your certification in neuroscience
nursing. Renewal by
continuous learning
will continue to be
available. Visit the
website for more
details.

Did you know over 300 neuroscience RNs across Canada now have their national
CNN(C) certification designation?
Alberta.................................................47 British Columbia............................24
Manitoba.............................................10 New Brunswick.............................13
Newfoundland & Labrador..................5 Nova Scotia......................................6
Northwest Territories...........................0 Ontario......................................... 153
Prince Edward Island............................0 Quebec............................................36
Saskatchewan....................................15 Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest
getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

NOTICE: The neuroscience exam
will not be offered after November 2019.

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

January 10 – March 31
May 1 – 15

FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›

June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

Note: Once CNA certified, your CNN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN
SCIENCES NEUROLOGIQUES
« L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en neurosciences fait la
promotion de la formation et du perfectionnement professionnels continus et croit
que la certification infirmière de l’AIIC en sciences neurologiques démontre non
seulement l’engagement personnel envers l’excellence de la pratique et des soins
aux patients, mais qu’elle contribue aussi à la progression des soins infirmiers en
sciences neurologiques et à l’amélioration des résultats cliniques pour les gens
souffrant de troubles neurologiques. »
Sue Kadyschuk, inf. aut., M. Sc. inf., CSN(C)
Pour le compte de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en neurosciences

DERNIÈRE
CHANCE
D’ÉCRIRE SES
EXAMENS
Novembre 2019 est votre
dernière chance pour vous
soumettre à l’examen de
certification initiale ou de
renouvellement de votre
certification en soins
infirmiers en science
neurologiques. Renouvellement par apprentissage
continu continuera d’être
disponible. Visitez le site
Web pour plus de détails.

Saviez-vous que plus de 300 infirmières et infirmiers en sciences neurologiques de
tout le Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSN(C)?
Alberta.................................................47
Colombie-Britannique.....................24
Manitoba.............................................10
Nouveau-Brunswick........................13
Terre-Neuve-et-Labrador......................5
Nouvelle-Écosse................................6
Territoires du Nord-Ouest.....................0
Ontario...........................................153
Île-du-Prince-Édouard...........................0
Québec.............................................36
Saskatchewan.....................................15
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES

AVIS : L’examen de science neurologiques
ne sera plus offert après novembre 2019.

PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSN(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
ONCOLOGY NURSING
“CON(C) specialty certification of registered nurses working in cancer care
demonstrates excellence in oncology knowledge and practice to the public,
patients/families and employers. As well, oncology certification has shown
positive outcomes for patients/families, nurses and organizations. CANO is
committed to providing educational and professional development support for
RNs working towards achieving and maintaining their oncology certification.”
Linda Watson, RN, PhD, CON(C)
President, Canadian Association of Nurses in Oncology
Maurene McQuestion, RN, BA, BScN, MSc, CON(C)
Director-At-Large, External Relations, Canadian Association of Nurses in Oncology

Did you know over 1,700 oncology RNs across Canada now have their national
CON(C) certification designation?
Alberta............................................. 101
British Columbia............................69
Manitoba........................................... 84
New Brunswick.............................35
Newfoundland & Labrador.............. 25
Nova Scotia....................................64
Northwest Territories.......................... 2
Ontario...................................... 1,045
Prince Edward Island........................ 19
Quebec......................................... 217
Saskatchewan................................... 48
Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CON(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE
« La certification infirmière démontre au public, aux patients et à leur famille, ainsi qu’aux
employeurs l’excellence en ce qui concerne les connaissances et la pratique du personnel
infirmier autorisé œuvrant dans ce domaine. En outre, la certification en oncologie contribue
à des résultats positifs pour les patients/familles, le personnel infirmier et les organisations.
L’Association canadienne des infirmières en oncologie s’engage à offrir le soutien quant
au perfectionnement professionnel et pédagogique aux infirmières et infirmiers autorisés
travaillant en vue de l’obtention et du maintien de leur certification en oncologie. »
Linda Watson, inf. aut., Ph. D., CSIO(C)
Présidente, Association canadienne des infirmières en oncology
Maurene McQuestion, inf. aut., B. A., B. Sc. inf., M. Sc., CSIO(C)
Directrice générale, relations externes, Association canadienne des infirmières en oncologie
Saviez-vous que plus de 1 700 infirmières et infirmiers en oncologie de tout le Canada sont
maintenant titulaires de la désignation nationale CSIO(C)?
Alberta................................................... 101
Colombie-Britannique.........................69
Manitoba................................................. 84
Nouveau-Brunswick............................35
Terre-Neuve-et-Labrador....................... 25
Nouvelle-Écosse..................................64
Territoires du Nord-Ouest.........................2
Ontario.............................................1 045
Île-du-Prince-Édouard............................. 19
Québec...............................................217
Saskatchewan........................................ 48
Yukon et Nunavut..................................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSIO(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
NEPHROLOGY NURSING
“Being certified as a nephrology nurse is important because it provides me with a
certain satisfaction in knowing I am a dedicated nurse in my specialty and that I
am committed to ongoing learning and personal growth and development. It also
keeps me humbled and grounded in knowing there is always something to learn
in nephrology nursing practice.”
Anne Moulton, RN, BScN, MN, CNeph(C)
Past-president, Canadian Association of Nephrology Nurses and Technologists

Did you know over 1,100 nephrology RNs across Canada now have their national
CNeph(C) certification designation?
Alberta.............................................. 114
British Columbia......................... 189
Manitoba............................................ 35
New Brunswick.............................22
Newfoundland & Labrador............... 31
Nova Scotia....................................42
Northwest Territories.......................... 6
Ontario......................................... 578
Prince Edward Island......................... 16
Quebec............................................60
Saskatchewan................................... 17
Yukon/Nunavut................................0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CNeph(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN NÉPHROLOGIE
« La certification infirmière en néphrologie est importante car elle me donne en
quelque sorte le sentiment de me dévouer pour ma spécialité et que je m’engage
envers l’apprentissage continu et la croissance et le perfectionnement personnels.
Le fait de savoir qu’il y a toujours quelque chose à apprendre dans la pratique
infirmière en néphrologie est une leçon d’humilité et solidifie les assises. »
Anne Moulton, inf. aut., B. Sc. inf., M. Nurs., CNéph(C)
Présidente sortante, Association canadienne des infirmières et infirmiers et des
technologues de néphrologie

Saviez-vous que plus de 1 100 infirmières et infirmiers en néphrologie de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CNéph(C)?
Alberta.............................................. 121
Colombie-Britannique...................189
Manitoba............................................ 35
Nouveau-Brunswick........................22
Terre-Neuve-et-Labrador................... 31
Nouvelle-Écosse..............................42
Territoires du Nord-Ouest.................... 6
Ontario...........................................578
Île-du-Prince-Édouard........................ 16
Québec.............................................60
Saskatchewan.................................... 17
Yukon et Nunavut..............................0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CNéph(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
CRITICAL CARE NURSING
“All critical care nurses provide the highest standard of patient and familycentred care through an engaging, vibrant, educated and research-driven
specialized community.”
Renée Chauvin, RN, BA, BScN, M.Ed., CNCC, PMP
Past-President, Canadian Association of Critical Care Nurses

Did you know over 1,150 critical care RNs across Canada now have their national
CNCC(C) certification designation?
Alberta..............................................171
British Columbia...........................91
Manitoba............................................52
New Brunswick............................27
Newfoundland & Labrador...............23
Nova Scotia...................................57
Northwest Territories..........................3
Ontario.........................................610
Prince Edward Island.........................16
Quebec...........................................99
Saskatchewan...................................33
Yukon/Nunavut............................... 2
Did you know over 150 critical care pediatric RNs across Canada now have their
national CNCCP(C) certification designation?
Alberta................................................27
British Columbia...........................28
Manitoba............................................18
New Brunswick.............................. 0
Newfoundland & Labrador...............10
Nova Scotia...................................17
Northwest Territories..........................0
Ontario...........................................31
Prince Edward Island...........................1
Quebec...........................................12
Saskatchewan.....................................6
Yukon/Nunavut............................... 1
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›
›
›

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

January 10 – March 31
May 1 – 15
June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

January 9 – March 2
May 1 – 15

Note: Once CNA certified, your CNCC(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS INTENSIFS
« Tous les infirmiers et infirmières certifiés en soins intensifs offrent aux patients
les meilleurs soins centrés sur la famille par l’intermédiaire d’une communauté
spécialisée engagée, dynamique et axée sur la recherche. »
Renée Chauvin, inf. aut., B.A., B. Sc. inf., M. Éd, CSI(C), PMP
Présidente sortante, Association canadienne des infirmiers/infirmières en soins intensifs
Saviez-vous que plus de 1 150 infirmières et infirmiers en soins intensifs de tout le
Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSI(C)?
Alberta................................................171
Colombie-Britannique..................... 91
Manitoba..............................................52
Nouveau-Brunswick........................ 27
Terre-Neuve-et-Labrador.....................23
Nouvelle-Écosse.............................. 57
Territoires du Nord-Ouest......................3
Ontario........................................... 610
Île-du-Prince-Édouard..........................16
Québec............................................. 99
Saskatchewan......................................33
Yukon et Nunavut.............................. 2
Saviez-vous que plus de 150 infirmières et infirmiers en soins intensifs en pédiatrie de
tout le Canada sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSIP(C)?
Alberta..................................................27
Colombie-Britannique..................... 28
Manitoba..............................................18
Nouveau-Brunswick.......................... 0
Terre-Neuve-et-Labrador.....................10
Nouvelle-Écosse.............................. 17
Territoires du Nord-Ouest......................0
Ontario............................................. 31
Île-du-Prince-Édouard............................1
Québec............................................. 12
Saskatchewan........................................6
Yukon et Nunavut.............................. 1
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des patients

Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une infirmière
ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en matière
d’éducation.

DATES IMPORTANTES
PRINTEMPS 2019

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen › Du 1 juin au 10 septembre
Période d’examen de certification
au 15 novembre
› DuLe 11 novembre
Date limite de renouvellement par apprentissage continu
›
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

er

er
er

er

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSI(C) est valide pour une période de cinq ans.

CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE
REHABILITATION NURSING
“The Canadian Association of Rehabilitation Nurses (CARN) promotes the highest
standard of practice in rehabilitation nursing and believes that achievement
of this objective requires dedication to lifelong learning and professional
development. To this end, CARN fully endorses the pursuit of CNA specialty
certification in rehabilitation nursing — CRN(C).”

Marie Carlson, RN, BSN, CRN(C)
President, Canadian Association of Rehabilitation Nurses

LAST
CHANCE TO
WRITE EXAM

November 2019 is the
last opportunity to
write an exam to become certified in or
renew your certification in rehabilitation
nursing. Renewal by
continuous learning
will continue to be
available. Visit the
website for more
details.

Did you know over 180 rehabilitation RNs across Canada now have their national
CRN(C) certification designation?
Alberta................................................14
British Columbia...........................28
Manitoba............................................10
New Brunswick.............................. 9
Newfoundland & Labrador.................6
Nova Scotia...................................10
Northwest Territories..........................0
Ontario...........................................98
Prince Edward Island...........................5
Quebec............................................. 4
Saskatchewan.....................................4
Yukon/Nunavut............................... 0
What distinguishes CNA-certified nurses
• Advanced clinical expertise with a commitment to lifelong learning
• Recognized specialty knowledge, authenticated by exacting national standards
• Dedication to evidence-based care and patient safety
What employers of certified nurses are saying about certification
• Confirms an RN’s enhanced competency and specialized knowledge
• Helps to recruit and retain the best nurses
• Fosters safe, high-quality care and raises the entire education culture

IMPORTANT DATES

Care tothe
BeBest
getcertified.cna-aiic.ca
® CANADIAN NURSES ASSOCIATION, the CNA flame design, the CNA CERTIFICATION AIIC design and CARE TO BE THE
BEST are registered trademarks of the Canadian Nurses Association. CNA is a trademark of the Canadian Nurses Association.
March 2019

NOTICE: The rehabilitation exam
will not be offered after November 2019.

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window

›
›

January 10 – March 31
May 1 – 15

FALL 2019
Application window to write or renew by exam
Exam window
Deadline to renew by continuous learning

›
›
›

June 3 – September 12
November 1 – 15
November 1

Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

Note: Once CNA certified, your CRN(C) credential is valid for a five-year term.

CERTIFICATION DE L’AIIC

VISER L’EXCELLENCE
SOINS INFIRMIERS EN RÉADAPTATION
« L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en réadaptation (ACIIR) fait
la promotion de normes de pratique supérieures en soins infirmiers en réadaptation
et estime que la réalisation de cet objectif nécessite un dévouement envers
l’apprentissage permanent et le perfectionnement professionnel. À cette fin, l’ACIIR
endosse sans réserve l’obtention de la certification dans la spécialité des soins
infirmiers en réadaptation — CSIR(C). »
Marie Carlson, inf. aut., B. Sc. inf., CSIR(C)
Présidente, Association canadienne des infirmières et infirmiers en réadaption

DERNIÈRE
CHANCE
D’ÉCRIRE SES
EXAMENS
Novembre 2019 est votre
dernière chance pour vous
soumettre à l’examen de
certification initiale ou de
renouvellement de votre
certification en soins
infirmiers en réadaptation. Renouvellement par
apprentissage continu continuera d’être disponible.
Visitez le site Web pour
plus de détails.

Saviez-vous que plus de 180 infirmières et infirmiers en réadaptation de tout le Canada
sont maintenant titulaires de la désignation nationale CSIR(C)?
Alberta..................................................14
Colombie-Britannique..................... 28
Manitoba..............................................10
Nouveau-Brunswick.......................... 9
Terre-Neuve-et-Labrador.......................6
Nouvelle-Écosse.............................. 10
Territoires du Nord-Ouest......................0
Ontario............................................. 98
Île-du-Prince-Édouard............................5
Québec............................................... 4
Saskatchewan........................................4
Yukon et Nunavut.............................. 0
Qu’est-ce qui distingue le personnel infirmier certifié par l’AIIC?
• Un savoir-faire clinique avancé accompagné d’un engagement envers l’apprentissage
continu
• Des connaissances spécialisées reconnues, authentifiées par des normes nationales
strictes
• Un dévouement envers les soins fondés sur des données probantes et la sécurité des
patients
Que disent les employeurs du personnel infirmier certifié à propos de la
certification?
• Elle confirme les compétences renforcées et les connaissances spécialisées d’une
infirmière ou d’un infirmier autorisé.
• Elle permet de recruter et de maintenir en poste les meilleurs infirmiers ou infirmières.
• Elle favorise des soins sûrs et de grande qualité, en plus de rehausser la culture en
matière d’éducation.

DATES IMPORTANTES

AVIS : L’examen de réhabilitation
ne sera plus offert après novembre 2019.

PRINTEMPS 2019

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification
Date limite de renouvellement par apprentissage continu

obtenircertification.cna-aiic.ca
® L’ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU CANADA, le motif en forme de flamme de l’AIIC, le logo de CNA CERTIFICATION
AIIC et AVOIR L’EXCELLENCE À CŒUR sont des marques déposées de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. AIIC est une
marque de commerce de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Juin 2018

PRINTEMPS 2020

Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen
Période d’examen de certification

au 31 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

au 10 septembre
› DuDu 11 juin
au 15 novembre
› Le 1 novembre
›
er
er

er

au 1 mars
› DuDu 101 janvier
› au 15 mai
er

er

Nota : Dès l’obtention de la certification, votre désignation CSIR(C) est valide pour une période de cinq ans.

