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CNA CERTIFICATION

COMMIT TO EXCELLENCE

getcertified.cna-aiic.ca

Care to Bethe Best

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

SPRING 2019
Application window to write or renew by exam › January 10 – March 31
Exam window › May 1 – 15

FALL 2019
Application window to write or renew by exam › June 27 – September 30
Exam window › November 1 – 15

CONTINUOUS LEARNING 2019
Application window to renew by CL › January 10 – November 1
Apply by June 1 to save 10% on your renewal fee

SPRING 2020
Application window to write or renew by exam › January 9 – March 2
Exam window › May 1 – 15

“ 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

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

NEPHROLOGY NURSING

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
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CERTIFICATION DE L’AIIC 

VISER L’EXCELLENCE

obtenircertification.cna-aiic.ca

PRINTEMPS 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen › Du 10 janvier au 31 mars
Période d’examen de certification › Du 1er au 15 mai

AUTOMNE 2019
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen › Du 27 juin au 30 septembre
Période d’examen de certification › Du 1er au 15 novembre

APPRENTISSAGE CONTINU 2019
Période de demande de renouvellement par AC › Du 10 janvier au 1er novembre
Faites demande d’ici le 1er juin pour épargner 10 % sur vos frais de renouvellement.

PRINTEMPS 2020
Période d’inscription à l’examen ou de renouvellement par examen › Du 10 janvier au 1er mars
Période d’examen de certification › Du 1er au 15 mai

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.

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

«  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

SOINS INFIRMIERS EN 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


