
GS1 Canada Applauds Nurses During National Nursing Week, May 12-18, 2008 

TORONTO, ON, May 15, 2008 – GS1 Canada, Canada’s association for collaborative commerce and global 
supply chain standards, is pleased to recognize during National Nursing Week the invaluable contribution that 
nurses make to Canada’s healthcare system.  

“Nurses play an integral role in our healthcare system,” said N. Arthur Smith, President & CEO of GS1 Canada. 
“Working long hours, they provide safe, quality, compassionate care to our family, friends and communities. On 
behalf of GS1 Canada I would like to take this opportunity to thank Canada’s nurses for the vital contribution 
they make to our health and well-being.” 

GS1 Canada is doing its part to support the healthcare community by working with government, industry and 
healthcare providers such as nurses to create safe, efficient and cost-effective supply chains through the 
adoption of global standards and improvements, enabling nurses to spend more of their time providing care 
and less time on administrative tasks. 

From June 17-19, 2008, GS1 Canada is host country for the GS1 Healthcare Conference in Toronto, Ontario, 
featuring experts and speakers from around the world. This conference will focus on measures to improve 
supply chain management in the healthcare sector, enhancing patient safety, safeguarding against counterfeit 
drugs, reducing medication errors and tracking critical equipment. 

About GS1 Canada  

GS1 Canada is a neutral, not-for-profit organization that promotes and maintains global standards for the 
identification of goods, locations and related e-commerce communication, and provides education and 
awareness of these global standards.  Learn more at www.gs1ca.org. 
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For more information, contact:  

Sarah Charuk 
Media & Communications Specialist  
T 416-510-8039 ext. 2229 
E Sarah.Charuk@gs1ca.org 
 

______________________________________________________________________________________ 

 

GS1 Canada applaudit les infirmiers et les infirmières au cours de la Semaine 
nationale des soins infirmiers du 12 au 18 mai 2008 

TORONTO, ON, 15 mai 2008 – GS1 Canada, l’expert du Canada en matière de commerce collaboratif et de 
normes mondiales de la chaîne d’approvisionnement, est contente de reconnaître, lors de la Semaine 
nationale des soins infirmiers, la contribution significative des infirmiers et des infirmières au système canadien 
des soins de santé.  

« Les infirmiers et les infirmières jouent un rôle essentiel dans notre système des soins de santé », a déclaré 
N. Arthur Smith, Président et Chef de la direction de GS1 Canada. « Les infirmiers et les infirmières, qui 
travaillent de longues heures, fournissent des soins compatissants, sûrs et de qualité à nos familles, amis et 
communautés. Au nom de GS1 Canada je veux profiter de cette opportunité pour remercier les infirmières et 
les infirmiers du Canada pour leur contribution essentielle à notre santé et bien-être. » 

http://www.gs1ca.org/
mailto:Sarah.Charuk@gs1ca.org


GS1 Canada fait sa part pour soutenir la communauté des soins de santé en collaborant avec le 
gouvernement, l’industrie et les fournisseurs des soins de santé, tels que les infirmiers et les infirmières, afin de 
créer des chaînes d’approvisionnement sûres, efficaces et rentables, ce qui habilite les infirmiers et les 
infirmières à se concentrer plus sur les besoins des patients et moins sur les tâches administratives. 

Du 17 au 19 juin 2008, GS1 Canada accueillera la Conférence de GS1 Healthcare à Toronto, Ontario, à 
laquelle des experts et des conférenciers de partout dans le monde participeront. Cette conférence se 
concentrera sur les moyens d’optimiser la gestion de la chaîne d’approvisionnement du secteur des soins de 
santé en améliorant la sécurité des patients, en protégeant contre les médicaments faux, en réduisant les 
erreurs de médication, ainsi qu’en suivant les équipements essentiaux. 

À propos de GS1 Canada  

GS1 Canada est une organisation neutre sans but lucratif qui promeut et maintient les normes mondiales 
pour l’identification des biens, des emplacements et des communications reliés au commerce 
électronique; elle offre également de la formation et de la sensibilisation à ces normes mondiales.  Pour 
plus d’informations, visitez le www.gs1ca.org. 
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Pour plus d’informations, contactez :  

Sarah Charuk 
Spécialiste des médias et des communications 
Tél. 416-510-8039, poste  2229 
Courriel Sarah.Charuk@gs1ca.org 
 

http://www.gs1ca.org/
mailto:Sarah.Charuk@gs1ca.org

