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Le Dr Michelle Acorn, DNP, NP PHC/Adult, MN/ACNP, BScN/PHCNP, FCAN, FAAN, GCNC, 
titulaire d’un doctorat en soins infirmiers spécialisés, est doublement autorisée à pratiquer en 
tant qu’infirmière praticienne de soins primaires et infirmière praticienne en soins pour adultes. 
Elle est agréée, au niveau national, en soins d’urgence et en gérontologie, et, au niveau 
international, en tant qu’Infirmière consultante internationale. 

 
Admise à l'Académie canadienne des sciences infirmières (ACSI) en tant que membre 
inaugural, Mme Acorn a également fait partie des premiers titulaires des bourses postdoctorales 
décernées par la Miller Foundation pour des études de leadership exécutif en soins infirmiers à 
la Shaughnessy Nurse Leadership Academy (Case Western Reserve University, États-Unis). 
Ses compétences cliniques diversifiées comprennent la pratique dans les services d’urgence, la 
pratique avancée en milieu hospitalier ainsi que l’innovation au sein des Réseaux d’évaluation 
et d’intervention en gériatrie (GAIN). Mme Acorn a aussi été à l’avant-garde du modèle de 
« prestataire le plus responsable » (MRP, most responsible provider) appliqué aux soins 
hospitaliers et primaires en milieu carcéral, un modèle dirigé par des infirmières praticiennes. 

 
En 2018, Michelle a fait la transition vers les fonctions de direction exécutive en modernisant le 
rôle d’Infirmière en chef de la province de l'Ontario, au Canada, afin de prodiguer une expertise 
stratégique au niveau ministériel en matière de soins infirmiers, en tant que conseillère 
technique et clinique. Elle a co-présidé le Groupe de travail national des infirmières conseillères 
principales, en tant que déléguée du Canada. Son érudition et ses connaissances se sont 
traduites par des manuels, des articles revus par les pairs, des référentiels reposant sur des 
données probantes et des initiatives d’amélioration de la qualité. Mme Acorn est reconnue pour 
ses qualités de direction, d’encadrement, d’accompagnement et d’enseignement. 

 
Michelle Acorn est Infirmière en chef du CII depuis mai 2021.  
 


