


Rapport élaboré par : 

© Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 

Date de publication : Juin 2022 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) est un organisme sans but lucratif 
dédié à l’avancement économique de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. 
Fondé en 1999, il est le seul organisme francophone provincial qui œuvre au développement économique 
en Nouvelle-Écosse. 

https://cdene.ns.ca/ 

Pour nous joindre : 

CDÉNÉ          Téléphone sans frais : 1-866-55CDENE 

1809, rue Barrington, bureau 902  Courriel : info@cdene.ns.ca
Halifax, Nouvelle-Écosse        
B3J 3K8 Canada 

N.B : Une version en anglais de ce rapport est disponible sur le site web du CDÉNÉ.

"Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent aussi bien les hommes que les femmes" 



1 

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É

TABLE DES MATIÈRES 

1. Contexte et objectifs 02 

2. Méthodologie du sondage 03 

3. Résultats du sondage 04 

3.1 Répondants du sondage 04 

3.2 Ressources humaines 04 

3.3 Recrutement et rétention du personnel 07 
infirmier

3.4 Recrutement international 08 

4. Conclusion 10 

5. Annexe: Le questionnaire du sondage 11 



2 

1. Contexte et objectifs

L'un des défis que doit relever le secteur de la santé en Nouvelle-Écosse est de prévoir les besoins 
en ressources humaines bilingues des établissements de soins de longue durée privés et publics. 
Le CDÉNÉ a décidé qu'il serait utile d'entreprendre un sondage sur les besoins en ressources 
humaines bilingues en posant des questions sur les capacités de recrutement des ressources 
humaines et les besoins en personnel infirmier bilingue (français et anglais) en Nouvelle-Écosse.  

Avec l'aide et la participation d'un comité consultatif, un sondage contenant 26 questions a été conçu 
pour évaluer les besoins réels et estimés de professionnels infirmiers bilingues (français-anglais) 
dans le secteur de la santé en Nouvelle-Écosse. 

Ce comité consultatif était composé de : 

Marc Tassé : Directeur exécutif du CDÉNÉ ; (a remplacé Julie Oliver). 
Pierre Roisné : Directeur exécutif du Réseau Santé NÉ. 
Gaston Saulnier : Responsable de la qualité pour la Nova Scotia Health Authority. 
Souhaël Bouallagui: Directeur exécutif (par intérim) des études collégiales de l'Université Sainte-
Anne. 

Le comité consultatif était accompagné de Mourad El Achhab, coordinateur du projet de 
reconnaissance des qualifications internationales du secteur infirmier du  CDÉNÉ. 

L'objectif du sondage était de déterminer les besoins en personnel infirmier bilingue dans les 
établissements de soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse. Le personnel infirmier continue 
d'être défini comme étant des infirmiers autorisés (RN), des infirmiers auxiliaires autorisés (LPN), 
des infirmiers praticiens (NP). La catégorie des auxiliaires en soins continus (CCA, PSW) était incluse 
dans ce sondage, vu que les FSLD reposent plus sur cette catégorie.  

Un sondage en ligne a été mis à disposition sur le site SurveyMonkey du 10 au 24 mars 2022. 

Les gestionnaires ou les représentants des ressources humaines des établissements de soins de 
santé ont été invités à répondre au sondage. Certaines questions offraient des choix multiples tandis 
que d'autres étaient des questions ouvertes afin d'obtenir des commentaires et des opinions 
personnelles. Plusieurs questions étaient fermées et nécessitaient une réponse par oui ou par non. 

Les cent trente-trois (133) établissements de soins de longue durée gérant 6 953 lits ont été 
contactés. Afin de préserver la confidentialité de ce rapport, le CDÉNÉ a évité d'utiliser des 
identifiants tels que les noms des établissements dans ce rapport. Vingt et un (21) établissements 
de soins de longue durée (15,78 %) ont répondu au sondage. Les réponses des participants sont 
anonymes.  

Sept répondants (33,33 %) de l'ouest de la Nouvelle-Écosse (à l'ouest de la Municipalité régionale 
d’Halifax), six répondants (28,57 %) de l'est de la Nouvelle-Écosse (de Pictou, des comtés de 
Guysborough à l'est du Cap-Breton) et enfin, 8 répondants (38,09 %) du centre de la Nouvelle-
Écosse (de Cumberland à la Municipalité Régionale de Halifax) ont répondu au sondage. . 
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2. Méthodologie du sondage
Le questionnaire du sondage a été conçu et élaboré par le CDÉNÉ en consultation avec un comité 
consultatif d'intervenants du secteur de la santé.  

Les 133 établissements de soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse ont été invités à remplir le 
questionnaire à l'aide du logiciel en ligne Survey Monkey entre le 10 et le 24 mars 2022.  

Le CDÉNÉ a envoyé des courriels de suivi aux 133 établissements de soins de longue durée entre 
le 18 et le 21 mars. Tous les répondants au sondage (21) sont inclus dans ce rapport.  Le taux de 
retour des répondants représentant le secteur hospitalier était très faible et a donc été exclu des 
résultats de l'enquête dans ce rapport. 

Enfin, les résultats du sondage ont été analysés et un rapport écrit de ses conclusions a été rendu 
public en juin 2022. 
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3. Résultats du sondage

3.1 Répondants du sondage 
Vingt et un (21) établissements de soins de longue durée, soit plus de quinze pour cent (15,78 %), 
ont répondu au sondage.   

Les réponses des établissements participants au sondage sont comme suit : Douze (12) répondants 
provenant du secteur privé. (57%) et neuf (9) répondants (43%) proviennent du secteur public ou 
sans but lucratif. 

Le taux de remplissage du sondage est supérieur à 90 % et très peu de répondants ont sauté des 
questions.  Aucun des répondants n'a abandonné le sondage. 

3.2 Ressources humaines 
Les établissements de soins de longue durée participant au sondage ont indiqué qu'ils comptaient 
environ 56 infirmiers autorisés, 77 infirmiers auxiliaires, 2 infirmiers praticiens et 429 
assistants en soins continus.  Veuillez noter que les établissements de soins de longue durée 
comptent davantage sur le personnel des assistants en soins continus. 

Tableau 1 

56 77 2

429

INFIRMIERS IMMATRICULÉS 
(RN)

INFIRMIERS AUXILIAIRES 
AUTORISÉS (LPN)

INFIRMIERS PRATICIENS (NP) AUXILIAIRES EN SOINS 
CONTINUS (CCA)

Nombre de professionnels
de santé 

FSLD
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Le tableau suivant compare les niveaux de personnel de soins infirmiers avec le personnel bilingue 
par catégorie : 

Tableau 2 

Soixante-deux pour cent (62 %) des répondants des établissements de soins de longue durée 
estiment que les ressources en personnel infirmier sont actuellement insuffisantes pour la charge de 
travail et les besoins des résidents, tandis que trente-huit pour cent (38%) sont d'avis qu'ils ont 
suffisamment de personnel infirmier.  Veuillez noter que ceux qui ont indiqué qu’ils disposaient de 
ressources suffisantes sont généralement de petits établissements de soins de longue durée 
comptant moins de 10 résidents. 

Tableau 3 

56 77 2

429

11 8 0 51

INFIRMIERS IMMATRICULÉS 
(RN)

INFIRMIERS AUXILIAIRES 
(LPN)

INFIRMIERS PRATICIENS (NP) PRÉPOSÉS AUX SOINS (CCA)

Personnel infirmier bilingue

Total infirmiers Infirmiers bilingues

Effectif 
insuffisant

62%

Effectif suffisant
38%

EFFECTIF DU PERSONNEL INFIRMIER ET 
CHARGE DE TRAVAIL

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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La plupart des répondants avaient tendance à être favorables à l'embauche de personnel bilingue. En ce 
qui concerne les avantages d'avoir un personnel infirmier bilingue, la plupart ont indiqué l'importance de 
fournir des soins de santé dans la langue parlée par les patients, car cela permet d'optimiser la 
communication et la relation patient-infirmier. D'autres ont mentionné le besoin d'infirmiers bilingues, 
surtout dans les villages acadiens où il y a une grande communauté francophone. 

Les répondants des établissements situés dans des communautés majoritairement anglophones ont 
indiqué être en désaccord ou sans objet lorsqu'on leur a demandé de répondre à cette question sur 
le personnel bilingue.  Par conséquent, étant donné la faiblesse numérique des membres de la 
communauté linguistique minoritaire dans leur zone de chalandise, la catégorie sans objet n'a pas 
été appliquée à ce tableau. 

Tableau 4 

La majorité, soit soixante virgule huit pour cent (60,8%) des établissements de soins de longue durée 
ont déclaré qu'ils ne disposaient pas de mécanismes de collecte de données sur les langues parlées 
par les résidents. Quatre-vingt-deux virgule six pour cent (82,6%) des établissements n'ont pas de 
services de traduction anglais-français ni de services d'interprétation anglais-français.   
Lorsqu'on leur a demandé quelle était la composition linguistique de leur établissement de soins de 
longue durée, les résultats étaient comme suit: 
85,3% des résidents sont anglophones. 
8,9% des résidents sont francophones. 
5,8% des résidents sont bilingues (français-anglais). 

Il est important de noter que les réponses dans cette section étaient incohérentes, comme le 
pourcentage de composition linguistique de l'établissement par rapport au nombre de résidents qui 
parlent uniquement l'anglais, uniquement le français, le français et l'anglais. 

64%
25%

11%

Les établissements disposent de personnel 
infirmier bilingue suffisant pour répondre aux 

besoins des résidents francophones.

Tout à fait d'accord

Neutre

Pas du tout d'accord ou pas d'accord

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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Le tableau suivant donne une indication des besoins réels et prévus en personnel bilingue des 
établissements de soins de longue durée (FSLD) pour les trois prochaines années. Les réponses 
indiquent une augmentation des besoins en personnel bilingue dans ces établissements. Une 
majorité de cinquante-six pour cent (56%) croit que le personnel infirmier bilingue devrait augmenter 
pour répondre aux besoins des résidents francophones. 

Tableau 5 

3.3 Recrutement et rétention du personnel 
Comme nous l'avons mentionné précédemment, cinquante-six pour cent (56%) des répondants ont 
indiqué que du personnel bilingue supplémentaire est nécessaire pour répondre aux besoins actuels 
et futurs (sur trois ans) des résidents des établissements de soins de longue durée. La majorité des 
répondants ont également indiqué qu'ils avaient du mal à pourvoir les postes vacants et qu'il y avait 
moins de candidats sur le marché du travail local. Les raisons des départs sont le stress et la maladie. 
D'autres répondants ont mentionné que l'établissement était situé dans une communauté rurale, qu'il 
manquait de logements et/ou de transports publics. 

Les établissements de soins de longue durée sont tout aussi actifs en matière de recrutement et de 
maintien en poste, tant dans les établissements publics que privés. Ils ont plus de 127 postes vacants 
à combler chaque année, mais les postes vacants concernent principalement les auxiliaires en soins 
continus (CCA). 

6 6 2

25

39

11 11 3

42

67

INFIRMIERS 
IMMATRICULÉS 
BILINGUES (RN)

INFIRMIERS AUXILIAIRES 
AUTORISÉS BILINGUES 

(LPN)

INFIRMIERS PRATICIENS 
BILINGUES (NP)

AUXILIAIRES AUX SOINS 
CONTINUS BILINGUE 

(CCA-PSW)

TOTAL

Besoins en personnel infirmier bilingue

Actuel d'ici 3 ans
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8 
Tableau 6 

3.4 Recrutement international 
Le recrutement international est une option disponible pour résoudre certains problèmes de 
ressources humaines liés à l'occupation de postes vacants et pour attirer et retenir les professionnels 
de la santé dans le secteur.  Au cours des trois dernières années, la grande majorité des répondants 
soixante-seize virgule dix-neuf pour cent (76,19%) n'ont eu aucune expérience de recrutement 
international pour embaucher du personnel formé à l'extérieur du Canada. Plus de quatorze pour 
cent (14,38%) ont rarement eu recours à cette option. Cinq pour cent (5%) des FSLD contactés ont 
indiqué qu'ils avaient déjà fréquemment recours aux activités de recrutement à l’internationale. Le 
même pourcentage des FSLD (5 %) le font de façon régulière. 

Tableau 7 

12 11 1

55

14,96% 14,17% 1,58% 69,29%

RN LPN NP CCA

Postes vacants annuellement

postes vacants annuellement pourcentage

76%

14%
5%5%

Niveau d'expérience en matière de recrutement 
international

Aucune expérience

Rarement

Régulièrement

Fréquemment
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La majorité des répondants ont indiqué que les obstacles qui entravent le recrutement international 
sont les suivants : 

• Le temps nécessaire pour entreprendre les procédures et les démarches administratives pour
le recrutement international.

• Les difficultés administratives liées à l'obtention du permis de travail et de la licence d'exercice
de la profession.

Certains ont déclaré qu’ils avaient très rarement des candidats internationaux et qu’une transition 
serait requise pour intégrer les candidats dans les responsabilités des établissements de soins de 
santé en Nouvelle-Écosse. De plus, les candidats retenus doivent être admissibles et doivent être 
enregistrés par le Nova Scotia College of Nurses. Il faut noter qu’un petit nombre de FSLD ont 
proposé des changements, car peu d’entre eux avaient de l’expérience en matière de recrutement 
international. Certains gestionnaires des FSLD ont indiqué que le processus d’obtention d’un permis 
de travail pour les personnes éduquées au Canada était plus facile que le recrutement international, 
tandis qu’un autre a souligné que le Nova Scotia College of Nurses devait travailler avec les 
employeurs pour aider les infirmiers formés à l’étranger à obtenir les titres de compétences requis 
pour pouvoir travailler comme personnel infirmier autorisé en Nouvelle-Écosse. 

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É



10 

4. Conclusion

En conclusion, étant donné le vieillissement de la population, les besoins en professionnels de santé 
en Nouvelle Écosse ne cessent d'augmenter. Le problème demeure que l’effectif du personnel 
infirmier existant pour occuper les postes en soins de santé locaux se rétrécit, et que le recrutement 
international de professionnels de la santé demeure une option complexe pour combler les postes 
vacants dans le domaine de la santé. 

Les foyers de soins de longue durée reposent majoritairement sur les auxiliaires en soins de santé 
(CCA). Assurer une dotation suffisante en personnel infirmier bilingue pour les établissements de 
soins de santé en général, et pour les foyers de soins de longue durée de la Nouvelle Écosse en 
particulier, est une nécessité afin de promouvoir le bien-être et d’améliorer la qualité de vie de la 
communauté francophone et acadienne de la Nouvelle Écosse. Aussi, garantir à cette communauté 
des soins de santé sécuritaires doit être axé sur le facteur linguistique pour assurer une meilleure 
qualité des soins. 

D’après les résultats de ce sondage, la plupart des foyers de soins de longue durée ne disposent 
pas de système de collecte de données sur les langues parlées par les patients. Ces données 
peuvent être utilisées pour personnaliser la prestation des soins et permettre une meilleure 
évaluation des besoins en personnel infirmier bilingue. 

Quant au recrutement à l’international, et comme l’a montré notre étude, la plupart des 
établissements de santé n’ont pas recours à cette option à cause de la complexité et la longueur des 
procédures pour l’obtention de l’équivalence des diplômes et du permis de pratique des métiers 
infirmiers, d’où la nécessité de collaborer avec les intervenants dans le domaine de santé pour 
simplifier les procédures de reconnaissances des qualifications internationales. 

Notre province sera fortement dépendante d'une main-d'œuvre étrangère qualifiée pour faire face à 
la pénurie existante, encore aggravée par la situation de pandémie. Établir et mettre en œuvre une 
stratégie de recrutement du personnel infirmier francophone formé à l’étranger pourrait être utile pour 
faire face à la pénurie existante, aggravée davantage par la situation de pandémie. 

Enfin, le comité consultatif du projet de recherche en soins infirmiers du CDÉNÉ pourrait être très 
utile dans les activités de suivi de cette enquête et reste ouvert aux autres organismes et intervenants 
du domaine de la santé pour toute proposition à ce sujet. 

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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QUESTIONNAIRE DE SONDAGE 

Notes importantes 

Avant de commencer à répondre au questionnaire, veuillez noter que : 

o Le but du sondage est d’étudier les besoins en personnel infirmier bilingue (anglais et
français) en Nouvelle-Écosse.

o Les réponses fournies seront anonymes. Votre nom et/ou vos coordonnées (si
fournis), en plus du nom de votre établissement, seront dissociés de vos réponses
durant l’analyse des résultats. De plus, les résultats ne seront analysés et présentés
que de façon sommaire, afin d’étudier les besoins en personnel infirmier bilingue en
Nouvelle-Écosse.

o Votre participation au sondage est entièrement volontaire. Vous pouvez choisir de
répondre ou non aux différentes questions.

o Ce sondage s’adresse aux gestionnaires d’établissements de santé, et aux
représentants des ressources humaines de ces établissements.

o Par personnel infirmer, on désigne les infirmiers immatriculées (RN), les infirmiers
auxiliaires autorisées (LPN), les infirmiers praticiens (NP), et les auxiliaires en soins
continus (CCA, PSW).

o Estimation du temps nécessaire pour remplir le formulaire: 15 min.
o Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au :

(902) 422-2751 / (902) 990-0220 / melachhab@cdene.ns.ca

* 1. Nom de l’établissement de santé:

* 2. Secteur:

o Privé

o Public *

*3. Comté / région:

* 4. Quelle réponse décrit le mieux votre établissement?

o Hôpital

o Foyer de soins de longue durée

o Centre de santé communautaire

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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*5 Sur une échelle de 1 à 5 (1 correspondant à tout à fait d'accord et 5 à pas du tout d'accord),
veuillez donner une estimation par rapport à l’énoncé suivant:
Actuellement dans votre établissement, les ressources humaines en personnel infirmier sont
suffisantes par rapport à la charge de travail et les besoins des patients/résidents.

1 Tout à fait 
d’accord 

2 D’accord 3 Neutre 4 Pas d’accord 5 Pas de tour 
d’accord 

o o o o o 

*6. Au cours de la dernière année, combien de postes vacants étaient à combler au niveau de
votre établissement (approximativement) pour les catégories suivantes? Veuillez saisir un
nombre. Les décimaux, pourcentages et caractères non numériques ne sont pas acceptés.

Infirmiers immatriculés (RN)  

Infirmiers auxiliaire autorisés (LPN) 

Infirmiers praticiens (NP)  

Auxiliaires aux soins continus (CCA, 
PSW) 

* 7. Quelles tendances d’emploi avez-vous remarquées pour le personnel infirmier au niveau
de votre établissement de santé au cours des 3 dernières années? 

(Veuillez sélectionner toutes les réponses applicables)

     Plus de départs volontaires du personnel 
infirmier. 

      Augmentation du nombre de candidatures 
reçues pour les postes affichés. 

      Plus de départs à cause de maladies, stress, 
burnout… 

I     Je n’ai pas remarqué de changements. 

      Difficulté à combler les postes vacants. I     Je ne sais pas. 

      Moins de candidatures reçues pour les postes 
affichés. 

      Autre (veuillez préciser) 

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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*8. Au cours des 3 dernières années, votre établissement a embauché du personnel infirmier
bilingue éduqué hors du Canada:

o Régulièrement

o Assez fréquemment

o Fréquemment

o Rarement.

o Notre établissement n’a pas embauché du personnel infirmier bilingue éduqué hors du Canada.

*9. Sur une échelle de 1 à 5 (1 correspondant à très facile et 5 à très difficile), Comment
qualifieriez-vous le processus pour embaucher du personnel infirmier bilingue éduqué hors
du Canada?

1 Très facile 2 Facile 3 Neutre 4 Difficile 5 Très difficile S/O 

o o o o o o 
*10. Selon vous, quels obstacles peuvent freiner le processus de recrutement des infirmiers
bilingues éduqués à l’étranger? (Veuillez sélectionner toutes les réponses applicables).

     Les candidats n’ont pas le niveau minimum exigé en anglais. 

      Manque de candidats motivés pour les postes affichés. 

      Manque de compétences minimales requises pour les postes affichés.  

      Le processus de recrutement à l’international prend beaucoup de temps. 

      Difficultés administratives liées à l’obtention du permis de travail/ autorisation d'exercer la profession.... 

     Les répercussions de la pandémie Covid-19: restrictions de voyage, retard de traitement des dossiers, 

     Ne sais pas 

     Autre (veuillez préciser) 

*11. Notre établissement compte environ : Veuillez saisir un nombre. Les décimaux, pourcentages et
caractères non numériques ne sont pas acceptés.

Infirmiers immatriculés (RN)  

Infirmiers auxiliaire autorisés (LPN) 

     

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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Infirmiers praticiens (NP) 

Auxiliaires aux soins continus (CCA, 
PSW) 

*12. Le nombre du personnel infirmier bilingue (anglais et français) dans notre établissement
est environ: Veuillez saisir un nombre. Les décimaux, pourcentages et caractères non numériques ne sont pas
acceptés.
. 

Infirmiers immatriculés (RN)  

Infirmiers auxiliaire autorisés (LPN) 

Infirmiers praticiens (NP)  

Auxiliaires aux soins continus (CCA, 
PSW) 

*13. Avez-vous des recommandations sur les changements à apporter en matière des
exigences requises pour le personnel infirmier bilingue éduqué à l’étranger, afin de faciliter
le processus de recrutement à l’international?

o Oui

o Non,

*14. Veuillez fournir des recommandations sur les changements à apporter en matière des
exigences requises pour le personnel infirmier bilingue éduqué à l'étranger, afin de faciliter
le processus de recrutement à l'international

*15. Est-ce que votre établissement collecte les données des langues parlées par vos clients/
résidents?

o Oui

o Non

16. Si connu, quel est le nombre approximatif des résidents qui parlent seulement le français?
Veuillez saisir un nombre. Les décimaux et caractères non numériques ne sont pas acceptés 

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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17. Répondre à cette question seulement si votre établissement est un foyer de soins de
longue durée, sinon veuillez passer directement à la question suivante.
Veuillez saisir un nombre. Les décimaux et caractères non numériques ne sont pas acceptés 

Quel est le nombre total de résidents 
dans votre établissement de santé?  

Si connu, quel est le nombre approximatif  
des résidents qui parlent seulement l’anglais? 

Quel est approximativement le pourcentage 
des résidents/patients francophones  
dans votre établissement?  

Si connu, quel est le nombre  
approximatif des résidents qui  
parlent le français et l’anglais? 

18. Est-ce que vous disposez d’un service de traduction Anglais-Français (documents écrits
d’une langue à l’autre) dans votre établissement?

o Oui

o Non

* 19. Est-ce que vous disposez d’un service d’interprétation Anglais-Français (à l’oral d’une
langue à l’autre) dans votre établissement?

o Oui

o Non

* 20. Diriez-vous que le bilinguisme du personnel infirmier de votre établissement est un
atout?

o Oui

o Non

21. Selon vous, quels sont les bénéfices à embaucher du personnel infirmier bilingue?

Besoins en personnel infirmier bilingue dans les FSLD, de la N-É
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*22. Sur une échelle de 1 à 5 (1 correspondant à tout à fait d'accord et 5 à pas du tout d'accord),
veuillez donner une estimation par rapport à l’énoncé suivant, pour décrire la situation actuelle dans votre établissement: 

Le personnel infirmier bilingue (anglais/français) est suffisant pour répondre aux besoins des 
patients/résidents d'expression française. 

1 Tout à fait 
d’accord 

2 D’accord 3 Neutre 4 Pas d’accord 5 Pas de tout 
d’accord 

o o o o o 
* 23. Pensez-vous que le nombre du personnel infirmier bilingue doit augmenter pour
répondre aux besoins des patients/résidents d'expression française au niveau de votre
établissement?

o Oui

o Non

24. Veuillez préciser vos besoins en personnel infirmier bilingue dans l’immédiat. Veuillez saisir
un nombre. Les décimaux, pourcentages et caractères non numériques ne sont pas acceptés. 

Infirmiers immatriculés bilingues (RN) 

Infirmiers auxiliaires bilingues (LPN)  

Infirmiers praticiens bilingues (NP)  

Auxiliaires en soins continus bilingues 
(CCA, PSW) 

25. Veuillez préciser vos besoins en personnel infirmier bilingue dans les 3 prochaines
années. Veuillez saisir un nombre. Les décimaux, pourcentages et caractères non numériques ne sont pas acceptés

Infirmiers immatriculés bilingues (RN) 

Infirmiers auxiliaires bilingues (LPN)  

Infirmiers praticiens bilingues (NP)  

Auxiliaires en soins continus bilingues 
(CCA, PSW) 

26. Y a-t-il quelque chose que vous voulez ajouter? Si oui, veuillez préciser votre
commentaire:
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