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Résolution PRÉLIMINAIRE : Déclaration de soutien des infirmiers/ères à Hillary 
Clinton  
UIES 1991 

L'élection présidentielle de 2016 est d'une importance capitale pour garantir à l'avenir des soins 
de santé de qualité, abordables et accessibles dans ce pays. Le prochain président aura 
également un impact immense sur les questions les plus fondamentales pour les familles 
américaines : 

les infirmiers/ères qui adhèrent à l'UIES sont des défenseurs de longue date de la réforme du 
système de santé. Nous avons été aux premières lignes de son adoption, de sa protection et de sa 
mise en œuvre. Aujourd'hui, 20 millions d'Américains sont couverts par l'ACA (Affordable 
Care Act). 

Les infirmiers/ères de l'UIES s'engagent à protéger les familles de travailleurs, à améliorer les 
soins aux patients et à œuvrer au service de la communauté en dehors des centres de santé. 

Si elle devenait présidente, Hillary Clinton renforcerait et s'appuierait sur l'ACA pour garantir 
qu'un plus grand nombre de familles bénéficient d'une meilleure couverture santé et d'une 
réduction des frais médicaux à leur charge, ainsi que des primes d'assurance. Elle élargirait 
également l'accès à des soins de santé abordables pour les familles immigrées, quel que soit 
leur statut. 

Hillary Clinton luttera, obtiendra gain de cause et tiendra ses promesses sur des questions 
intéressant les familles de travailleurs, à savoir le renforcement de notre économie et 
l'augmentation des salaires, la garantie d'accès à une garde d'enfants et à des soins de longue 
durée de qualité et abordables, l'adoption d'une réforme complète de l'immigration et la lutte 
contre le racisme structurel. 

Les infirmiers/ères de l'UIES considèrent que nous devons soutenir Hillary Clinton pour offrir 
aux Américains un avenir meilleur. Au début de cette année, les infirmiers/ères de l'UIES se 
sont rendus dans l'Iowa, dans le Nevada, en Virginie et en Floride pour rencontrer les électeurs 
et leur exposer l'engagement d'Hillary Clinton en faveur des familles de travailleurs. 

Nous sommes conscients qu'une personne, fut-elle présidente, ne peut tracer à elle seule un 
chemin vers un avenir meilleur pour les familles de travailleurs. Nous, infirmiers/ères de 
l'UIES, devons poursuivre notre combat en faveur de la justice sociale, économique et raciale à 
ses côtés. 

Par conséquent, il est résolu que les infirmiers/ères de l'UIES : 
1. continueront d'être des défenseurs acharnés et des protecteurs de l'ACA. 
2. continueront de faire entendre leur voix en tant que profession qui inspire le plus 
confiance aux premières lignes de cette élection présidentielle. Nous sommes conscients du 
poids de notre vote et de notre participation au processus démocratique. 
3. se joindront à leurs confrères pour convaincre nos amis, voisins et autres membres de la 
communauté qu'Hillary Clinton plaide en faveur d'une amélioration de la qualité des soins et 
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d'une augmentation des salaires, deux actions qui vont de pair avec une meilleure santé. 
 


