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Légende
Ja – janvier
Fé – février
Mr – mars
Al – avril
Ma – mai
Ju – juin
Se – septembre
Oc – octobre
No – novembre
ABSENTÉISME (TRAVAIL)
Investir dans la santé des employés, ça
rapporte 6 No
ACTION CANADA POUR LA POPULATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
Symposium sur l'élimination des mutilations
génitales féminines 16 Al
AFRIQUE
Symposium sur l'élimination des mutilations
génitales féminines 16 Al
AGRÉMENT
Qmentum gagne du terrain 6 Ju
AGRÉMENT CANADA
Qmentum gagne du terrain 6 Ju
ALBERTA
Les campagnes de sensibilisation comptent
pour beaucoup (Petruk) 25 Ma
Le CARNA met en valeur la contribution des
infirmières 8 Mr
ALIMENTS, MANIPULATION
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
ALLAITEMENT MATERNEL
L'incidence de la gestion des fluides périnataux
sur la perte de poids des nouveaux-nés et
l'amorce de l'allaitement 11 Ju
Modélisation de facteurs associés à une
perception d'insuffisance lactée 11 Ju
ALLARD, MICHELLE
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Frego, Katz, Halas) 18 Mr
AMBULATOIRES
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
ANESTHÉSIE
Diplôme d'anesthésie : une première pour les
IP 8 Ju
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ANGLETERRE
Une gamme complète de soins 18 Ja
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
APPAREIL CARDIOVASCULAIRE,
MALADIES
La clinique de santé cardiaque des femmes
(Wray) 14 Ja
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
ARTHRITE
Vivre avec l'arthrite (Tosh Kennedy) 30 Ja
ARYTHMIE
Étude qualitative et descriptive de l'importance
de la peur chez les patients porteurs d'un
défibrillateur implantable qui ont reçu une
décharge 11 Fé
ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ
PUBLIQUE
«Les infirmières au Coeur de nombreuses
réussites en santé publique» 25
Jalons en santé publique au Canada 26 Mr
Profil d’infirmières exceptionnelles en santé
publique 28 Mr
ASSOCIATION CANADIENNE DES ÉCOLES
DE SCIENCES INFIRMIÈRES
Une délégation indonésienne vient étudier le
système canadien d'accréditation 15 Oc
Une précieuse source d'information sur
l'histoire de l'assurance-maladie 8 Se
ASSOCIATION CANADIENNE DES
INFIRMIÈRES EN MÉDECINE FAMILIALE
Meilleurs soins en équipe (Bard) 3 Ja
ASSOCIATION CANADIENNE DES SOINS DE
SANTÉ
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABÈTE
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DU
VIETNAM
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques 13 Mr
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS AUTORISÉS DE L’ONTARIO
(AIIAO/RNAO)
Diminuer la violence contre les aînées en
centres de soins de longue durée 15 Oc
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU CANADA
à la mémoire de
Hommage aux infirmières décédés dans
l’exercice de leurs fonctions 5 Ma
appartenance
Décision du CRNBC de quitter l'AIIC :
nouvelles 25 Se

La planification stratégique inclusive 10 Al
Prendre le pouls (Bard) 3 Al
Toute transition peut ouvrir des portes (Fucile)
11 Ma
certification
L'AIIC salue un hôpital de Montréal 14 Ju
Certification : un franc succès 16 Ma
La certification en un tournemain 20 Ja
Une délégation indonésienne vient étudier le
système canadien d'accréditation 15 Oc
L'heure est à l'unité et à une voix forte
(Brunskill) 25 Ju
Plus de 16 000 infirmières certifées 22 Se
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
congrès et conférences
Le congrès de l'AIIC tourne au vert 12 Mr
Halifax : bouillon d'idées et célébrations 18 Se
Réunion annuelle : mises à jour importantes et
amorces de nouvelles discussions 21 Se
conseil d'administration
L'AIIC vise haut (Neufeld) 2 Mr
Conseil d'administration de l'AIIC 16 No
L'importance des relations (Neufeld) 2 Al
coopération internationale
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques
13 Mr
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
Une infirmière du Malawi vient à Ottawa se
battre pour les plus démunis 15 Ma
Des mesures concrètes pour l'équité entre les
sexes 17 No
directrice générale
Appel urgent à l'action en recherche infirmière
(Bard) 3 Fé
Dans l'intérêt public (Bard) 3 Ma
Un été fructueux (Bard) 3 Se
Le flambeau change de mains, mais le travail
continue (Bard) 3 Ju
Meilleurs soins en équipe (Bard) 3 Ja
Mieux vaut prévenir que guérir (Bard) 3 Mr
Prendre le pouls (Bard) 3 Al
Qui joint vraiment le geste à la parole?
(Bard) 3 No
Vieillir en beauté : l'évolution des soins de santé
(Bard) 3 Oc
énoncés de position
Nouveaux outils et sources d'information de
l'AIIC 15 Fé, 21 Ja
examen d'autorisation infirmière au Canada
L'EAIC 2009 — points saillants 15 Ma
groupes adhérents, affiliés et émergents
CNCA : améliorer la qualité de vie des
personnes incontinentes 21 Ja
infirmière canadienne — index 2010

|

1

Intervenir auprès des victimes de
violence 11 Al
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
La SCIIGTA : une précieuse source
d’information en gastroentérologie 20 No
Séance pré-congrès pour le réseau des membres
adhérents, affiliés et nouveaux groupes de
l'AIIC 20 Se
S'unir pour mieux faire connaître les dangers
environnementaux et s'y attaquer 16 Fé
INF-Fusion
INF-Fusion part en tournée 14 Oc
Lancement du lexique électronique sur
INF-Fusion 16 Ma
politiques
Un été fructueux (Bard) 3 Se
Le gouvernement doit faire davantage pour les
RHS 18 No
L'heure est à l'unité et à une voix forte
(Brunskill) 25 Ju
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
Pleins feux sur la recherche en soins infirmiers
sur la Colline du Parlement (photo) 19 No
Le point sur les activités parlementaires 14 Fé
Renouveau, réforme et responsabilité
personnelle : rencontre avec Judith
Shamian 16 Oc
Réunion annuelle : mises à jour importantes et
amorces de nouvelles discussions 21 Se
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
présidente
L'AIIC vise haut (Neufeld) 2 Mr
Accéder à la maturité (Neufeld) 2 Ju
Une bouffée d'oxygène pour la collaboration
(Neufeld) 2 Ja
Les déterminants de la santé : un facteur non
négligeable 2 No
Évolution de la planification stratéguque
(Neufeld) 2 Fé
L'importance des relations (Neufeld) 2 Al
Plus que des vœux pieux (Shamian) 2 Oc
De quoi célébrer (Neufeld) 2 Ma
Renouveau, réforme et responsabilité
personnelle : rencontre avec Judith
Shamian 16 Oc
Servir, oui...mais agir aussi (Shamian) 2 Se
publications
Cliquer, écouter, lire, apprendre : le Code de
déontologie des infirmières et infirmiers rendu
vivant 12 Ju
Lancement du lexique électronique sur
INF-Fusion 16 Ma
Nouveaux outils et sources d'information de
l'AIIC 15 Fé, 15 Ju, 16 Al, 16 Mr, 21 Ja, 25 Se
Suivez des infirmières et des infirmiers
autorisés dans leurs réflexions sur
l'éthique 18 No
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12
Trousse de soins primaires
Meilleurs soins en équipe (Bard) 3 Ja
ASSOCIATION DES PHARMACIENS
DU CANADA
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
Prescription des médecins pour la réforme des
soins de santé 12 Se
Rapport de l'AMC sur la transformation des
soins de santé : ce que vous devriez savoir 23 Se
2
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Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
ASSOCIATION NATIONALE DES
INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DIPLÔMÉS
D'ÉTAT DU SÉNÉGAL
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques 13 Mr
ASSURANCE-MALADIE
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
Lettre au rédacteur en chef du Vancouver Sun
(Shamian) 14 Oc
Une précieuse source d'information sur
l'histoire de l'assurance-maladie 8 Se
Rapport de la FCSI : le point chiffré sur la
viabilité du système de santé 13 Se
Vieillir en beauté : l’évolution des soins de santé
3 Oc
ASTHME
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
ASTICOTS
De merveilleux guérisseurs bloqués par des
formalités 5 Al
AUTOCHTONES
Défendre la justice sociale : de la parole au geste
(Cohen) 36 Se
Gagner la confiance des patients et devenir plus
fort (Tosh Kennedy) 38 No
Julie Lys : conciliation carrière-racines (Tosh
Kennedy) 26 Al
Plus que des vœux pieux (Shamian) 2 Oc
Statistiques sur les maladies chroniques 10 Ja
AVORTEMENT
Une occasion à saisir au sommet du G8 14 Ju
BARD, RACHEL
Appel urgent à l'action en recherche
infirmière 3 Fé
Dans l'intérêt public 3 Ma
Un été fructueux 3 Se
Le flambeau change de mains, mais le travail
continue 3 Ju
Meilleurs soins en équipe 3 Ja
Mieux vaut prévenir que guérir 3 Mr
Prendre le pouls 3 Al
Qui joint vraiment le geste à la parole? 3 No
Vieillir en beauté : l'évolution des soins
de santé 3 Oc
BASES DE DONNÉES
Lancement du lexique électronique sur
INF-Fusion 16 Ma
BLENNORRAGIE
La prophylaxie en taxi 9 Mr
BOUCHER, ANNIE
FORCES aide à changer le milieu de
travail 13 No
BOURSES DE RECHERCHE
Appel urgent à l'action en recherche infirmière
(Bard) 3 Fé
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
Faites-vous entendre pour appuyer la
recherche 19 Ja
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
La recherche infirmière veut ce qui lui revient
(Davies) 32 Fé
BRADLEY, LOUISE
Parler ouvertement de la maladie mentale 10 Oc

BRUNSKILL, DONNA
L'heure est à l'unité et à une voix forte 25 Ju
CANADIAN NURSE CONTINENCE
ADVISORS ASSOCIATION
CNCA : améliorer la qualité de vie des
personnes incontinentes 21 Ja
CANCER
Amélioration du travail d'équipe
interprofessionnel dans les soins
anticancéreux 14 Se
Dépistage du cancer : accroître la participation
des femmes 5 Oc
Échelle d'évaluation des symptômes
d'Edmonton : coefficient d'objectivité dans
l'évaluation des symptômes 8 Al
Pratiques exemplaires pour les soins
anticancéreux : de l'adoption aux résultats 15 Se
CANCER, DIAGNOSTIC
Dépistage du cancer : accroître la participation
des femmes 5 Oc
CARPIO, BARBARA
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? 40 Al
CHANVRE
L'usage médicale de la marijuana contre la
douleur : un nouveau domaine 10 Ma
CHARGE DE TRAVAIL
Fatigue : en direct des premières lignes 20 Oc
Un rapport révèle que la sécurité des patients et
qualité de vie au travail sont liées 12 No
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
CHLAMYDIA
La prophylaxie en taxi 9 Mr
CICATRISATION
Évaluation de l'utilisation et de l'effet d'un
protocole novateur de pesée pour optimiser
la gestion de la nutrition chez les patients aux
prises avec des plaies de pression 16 Se
De merveilleux guérisseurs bloqués par des
formalités 5 Al
CŒUR, CHIRURGIE
Mise au point et évaluation d'une intervention
infirmière virtuelle sur mesure pour adultes aux
prises avec de la douleur après une chirurgie
cardiaque (SOULAGETAVIE) 15 Se
CŒUR PULMONAIRE AIGU
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
COHEN, BENITA
Défendre la justice sociale : de la parole au geste
(Cohen) 36 Se
COL DE L'UTÉRUS
Ouvrir de nouvelles portes (Power-Kean) 26 Fé
COLLECTE DE FONDS
La campagne de la FIIC franchit la barre du
million 16 Ma
COLLEGE AND ASSOCIATION OF
REGISTERED NURSES OF ALBERTA
Les campagnes de sensibilisation comptent
pour beaucoup (Petruk) 25 Ma
Le CARNA met en valeur la contribution des
infirmières 8 Mr
COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF
BRITISH COLUMBIA
Décision du CRNBC de quitter l'AIIC :
nouvelles 25 Se
Toute transition peut ouvrir des portes
(Fucile) 11 Ma
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COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF
MANITOBA
Plein feu sur le Manitoba — La stratégie
électronique du CRNM est lancée 17 Ju
COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF
NOVA SCOTIA
Les infirmières de la Nouvelle-Écosse célèbrent
fièrement leur centenaire 6 Ma
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Toute transition peut ouvrir des portes
(Fucile) 11 Ma
COMPÉTENCE CULTURELLE
L'outil FAMCHAT améliore-t-il la sensibilité
ethnoculturelle de l'évaluation infirmière à
l'Hôpital Royal Alexandra? 9 Ma
COMPORTEMENT AUTODESTRUCTEUR
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
CONDITIONS SOCIALES
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
Statistiques sur les maladies chroniques 10 Ja
CONDOMS
La prophylaxie en taxi 9 Mr
CONFERENCE BOARD DU CANADA
Investir dans la santé des employés, ça rapporte
6 No
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LA
SANTÉ INTERNATIONALE
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
CONGRÈS ET CONFÉRENCES
Conférences et réunions annuelles 19 No
Conférences et réunions annuelles
en 2010 14 Mr
Le congrès de l'AIIC tourne au vert 12 Mr
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
Déclaration de guerre contre la douleur 5 Oc
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
Halifax : bouillon d'idées et célébrations 18 Se
Le leadership infirmier : Qu'en est-il? Qu'en
sera-t-il? 17 No
Réunion annuelle : mises à jour importantes et
amorces de nouvelles discussions 21 Se
CONSEIL CANADIEN DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS EN SOINS
CARDIOVASCULAIRES
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
CONSEIL CANADIEN DES ORGANISMES DE
RÉGLEMENTATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS AUTORISÉS
Toute transition peut ouvrir des portes
(Fucile) 11 Ma
CONSEIL INTERNATIONAL DES
INFIRMIÈRES
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
CONSERVATION DES RESSOURCES
NATURELLES
Le congrès de l'AIIC tourne au vert 12 Mr
COOPÉRATION INTERNATIONALE
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
Faire passer le message au sujet du VIH/SIDA
(Missen) 26 Oc
Formation en sciences infirmières : le point de
vue des éducateurs 26 Se
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Une occasion à saisir au sommet du G8 14 Ju
La profession infirmière continue de lutter à
Haïti (Watson) 10 No
COOPER, MICHELLE
Bâtir des relations de mentorat fructueuses
(Wheeler) 32 Se
CORTRIGHT, ALICIA
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Potts, Devine) 12 Oc
COÛT-EFFICACITÉ
Investir dans la santé des employés, ça
rapporte 6 No
Mieux vaut prévenir que guérir (Bard) 3 Mr
CROIX-ROUGE CANADIENNE
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
CULTURE
Plein feu sur le Manitoba — De l'Afrique
à Winnipeg : l'aventure de trois collègues
(Missen) 19 Ju
DAVIES, BARBARA
La recherche infirmière veut ce qui lui
revient 32 Fé
DÉFIBRILLATEURS
Étude qualitative et descriptive de l'importance
de la peur chez les patients porteurs d'un
défibrillateur implantable qui ont reçu une
décharge 11 Fé
DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
Les déterminants de la santé : un facteur non
négligeable (Shamian) 2 No
Nouveaux outils et sources d'information de
l'AIIC 15 Fé
DEUIL
Documentaire sur le deuil parmi les infirmières
en obstétrique et en soins néonatals 11 Mr
DEVINE, ALISON
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Potts, Cortright) 12 Oc
DIABÈTE
Les chiffres 7 No
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
La télésurveillance de patients âgés
diabétiques 11 Fé
DIABÈTE CHEZ LA FEMME ENCEINTE
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
DIABÈTE NON INSULINODÉPENDANT
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
DIÉTOTHÉRAPIE
Évaluation de l'utilisation et de l'effet d'un
protocole novateur de pesée pour optimiser
la gestion de la nutrition chez les patients aux
prises avec des plaies de pression 16 Se
DISANO, JASON
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Goulet, Muhajarine, Neudorf,
Harvey) 24 Ja
DOSSIERS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUES
Une campagne fait connaître les DSE
au public 6 Oc
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
IP et médecins bénéficieront du nouveau
financement pour les DME 6 No
DOULEUR
Déclaration de guerre contre la douleur 5 Oc

Partage l'incubateur : un réconfort pour les
jumeaux 8 Ma
L'usage médicale de la marijuana contre la
douleur : un nouveau domaine 10 Ma
évaluation
Mesure de la douleur de nourrissons gravement
malades par spectroscopie proche
infrarouge 11 Mr
postopératoire
Mise au point et évaluation d'une intervention
infirmière virtuelle sur mesure pour adultes aux
prises avec de la douleur après une chirurgie
cardiaque (SOULAGETAVIE) 15 Se
EARLY, SHEILA
L'attitude, tout est là 17 Se
ÉDUCATION DES PATIENTS
La clinique de santé cardiaque des femmes
(Wray) 14 Ja
Prise de décision : des outils aident les
patients à choisir ce qui leur convient le mieux
(Eggertson) 32 No
EGGERTSON, LAURA
Prise de décision : des outils aident les patients
à choisir ce qui leur convient le mieux 32 No
ENFANTS
Évaluation d'une intervention visant à
favoriser le confort, le sommeil et le bien-être
psychologique des enfants pendant et après leur
séjour à l'UPSI 10 Mr
protection, assistance, etc.
Une occasion à saisir au sommet du G8 14 Ju
ERREURS DE MÉDICATION
Médicamenter en toute sûreté : le rôle des
patients 8 Al
ESCARRES DE DÉCUBITUS
Évaluation de l'utilisation et de l'effet d'un
protocole novateur de pesée pour optimiser
la gestion de la nutrition chez les patients aux
prises avec des plaies de pression 16 Se
ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Effets de la tenue d'un journal sur les
symptômes du syndrome de stress posttraumatique associés aux SI 12 Fé
ÉVALUATION DE PROGRAMME
Lettre au rédacteur en chef du Vancouver Sun
(Shamian) 16 Oc
Vieillir en beauté : l'évolution des soins de santé
(Bard) 3 Oc
EXAMEN D'AUTORISATION INFIRMIÈRE
AU CANADA
L'EAIC 2009 — points saillants 15 Ma
FATIGUE
Fatigue : en direct des premières lignes 20 Oc
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
FÉDÉRATION CANADIENNE DES
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
Recherchons bénévoles pour préparer de
meilleurs citoyens 8 Oc
FÉDÉRATION CANADIENNE DES
SYNDICATS D'INFIRMIÈRES/INFIRMIERS
Rapport de la FCSI : le point chiffré sur la
viabilité du système de santé 13 Se
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU
DIABÈTE
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
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FEMMES
santé et hygiène
La clinique de santé cardiaque des femmes
(Wray) 14 Ja
Dépistage du cancer : accroître la participation
des femmes 5 Oc
FINANCES PUBLIQUES
Appel urgent à l'action en recherche infirmière
(Bard) 3 Fé
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
Faites-vous entendre pour appuyer la
recherche 19 Ja
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
IP et médecins bénéficieront du nouveau
financement pour les DME 6 No
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
La recherche infirmière veut ce qui lui revient
(Davies) 32 Fé
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
FONDATION CANADIENNE DE LA
RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
FORCES aide à changer le milieu de travail
(Boucher) 13 No
IPA : une étude révèle un soutien variable 8 Oc
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
FONDATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU CANADA
La campagne de la FIIC franchit la barre du
million 16 Ma
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
FONDATION DES MALADIES DU CŒUR
DU CANADA
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
FORENSIC NURSES' SOCIETY OF CANADA
Intervenir auprès des victimes de violence 11 Al
FORMATION EN RECHERCHE POUR
CADRES QUI EXERCENT DANS LA SANTÉ
FORCES aide à changer le milieu de travail
13 No
FREGO, APRIL
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Katz, Halas) 18 Mr
FUCILE, WENDY
Toute transition peut ouvrir des portes 11 Ma
FULTON, LESLIE
Nancy MacFadyen ou de l'éducation
permanente 34 Se
Toujours prête 23 Ma
GASTROENTÉROLOGIE
La SCIIGTA : une précieuse source
d’information en gastroentérologie 20 No
GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
GLYCÉMIE, SURVEILLANCE
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
La télésurveillance de patients âgés
diabétiques 11 Fé
GOULET, JULIE
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Muhajarine, Neudorf,
Harvey) 24 Ja
4
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HAÏTI
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
La profession infirmière continue de lutter à
Haïti (Watson) 10 No
HALAS, GAYLE
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz) 18 Mr
HARVEY, JEAN
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf) 24 Ja
HAYHURST, A.
Tiré des pages...The Canadian Nurse 22 No
HÉPATITE C
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
HÔPITAUX
admission et sortie
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
systèmes de distribution des médicaments
Médicamenter en toute sûreté : le rôle des
patients 8 Al
HYGIÈNE DENTAIRE
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
HYGIÈNE DU MILIEU
S'unir pour mieux faire connaître les dangers
environnementaux et s'y attaquer 16 Fé
HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Fatigue : en direct des premières lignes 20 Oc
Investir dans la santé des employés, ça
rapporte 6 No
À nous de créer un système de santé plus
vigoureux (MacLeod) 40 No
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
Renouveau, réforme et responsabilité
personnelle : rencontre avec Judith
Shamian 16 Oc
HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Un problème de santé...salé (Jeffery) 32 Ja
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Mona Gordon Wilson : infirmière dévouée et
pionnière de la santé à l'Î.-P.-E. 29 Mr
IMMUNISATION
Une bouffée d'oxygène pour la collaboration
(Neufeld) 2 Ja
INCONTINENCE FÉCALE
CNCA : améliorer la qualité de vie des
personnes incontinentes 21 Ja
INCONTINENCE URINAIRE
CNCA : améliorer la qualité de vie des
personnes incontinentes 21 Ja
INDONESIAN NATIONAL NURSES
ASSOCIATION
Une délégation indonésienne vient étudier le
système canadien d'accréditation 15 Oc
INDONÉSIE
Une délégation indonésienne vient étudier le
système canadien d'accréditation 15 Oc
INFECTIONS NOSOCOMIALES
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Potts, Devine, Cortright) 12 Oc
INFIRMIÈRE CANADIENNE
Comprendre nos lecteurs : résultats du
sondage 7 Fé
Note aux lecteurs 6 Se

INFIRMIÈRES
déontologie
Cliquer, écouter, lire, apprendre : le Code de
déontologie des infirmières et infirmiers rendu
vivant 12 Ju
Suivez des infirmières et des infirmiers
autorisés dans leurs réflexions sur l'éthique 18
No
profil
Elizabeth L. Smellie : service aux IOV et
première colonelle 29 Mr
Faire passer le message au sujet du VIH/SIDA
(Missen) 26 Oc
Florence H.M. Emory : chef de file de la
formation en santé publique 29 Mr
Force motrice en santé publique (Tosh
Kennedy) 34 Mr
Gagner la confiance des patients et devenir plus
fort (Tosh Kennedy) 38 No
Julie Lys : conciliation carrière-racines (Tosh
Kennedy) 26 Al
Lyle M. Creelman : soins infirmiers et santé
publique au Canada et à l'étranger 28 Mr
Lynn Blair : infirmière itinérante de la santé
publique au Manitoba 28 Mr
Mona Gordon Wilson : infirmière dévouée et
pionnière de la santé à l'Î.-P.-E. 29 Mr
Nancy MacFadyen ou de l'éducation
permanente (Fulton) 34 Se
Toujours prête (Fulton) 23 Ma
Trouver la voie qui mène au ralliement (Tosh
Kennedy) 23 Ju
Trouver un nouveau créneau en recherche
(Tosh Kennedy) 29 Fé
Vivre avec l'arthrite (Tosh Kennedy) 30 Ja
rôle professionnel
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz, Halas) 18 Mr
Une gamme complète de soins 18 Ja
IPA : une étude révèle un soutien variable 8 Oc
La multiplicité nuit-elle à la santé
communautaire? (Schofield) 36 Mr
Rapport de l'AMC sur la transformation des
soins de santé : ce que vous devriez savoir 23 Se
Recherchons bénévoles pour préparer de
meilleurs citoyens 8 Oc
INFIRMIÈRES CLINICIENNES
Cliniques dirigées par des IP : l'Ontario donne
l'exemple 24 No
Coup de pouce pour le programme des
infirmières praticiennes de McGill 5 Ma
Diplôme d'anesthésie : une première pour les
IP 8 Ju
Une gamme complète de soins 18 Ja
IP et médecins bénéficieront du nouveau
financement pour les DME 6 No
IPA : une étude révèle un soutien variable 8 Oc
Infirmières praticiennes et médecins de famille :
modèles de collaboration en soins de santé
primaires 7 Al
Julie Lys : conciliation carrière-racines (Tosh
Kennedy) 26 Al
Nouveaux outils et sources d'information de
l'AIIC 15 Fé
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
INFIRMIÈRES DE L'ORDRE DE VICTORIA
DU CANADA
Elizabeth L. Smellie : service aux IOV et
première colonelle 29 Mr
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INFIRMÈRES ET INFIRMIERS CANADIENS
POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT
S'unir pour mieux faire connaître les dangers
environnementaux et s'y attaquer 16 Fé
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SANTÉ
COMMUNAUTAIRE DU CANADA
La multiplicité nuit-elle à la santé
communautaire? (Schofield) 36 Mr
INFLUENZAVIRUS A (H1N1)
Une bouffée d'oxygène pour la collaboration
(Neufeld) 2 Ja
INFOROUTE SANTÉ CANADA
Une campagne fait connaître les DSE au public
6 Oc
IP et médecins bénéficieront du nouveau
financement pour les DME 6 No
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ
DES PATIENTS
Sécurité des patients : en avant toute! 6 Oc
INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ
CIRCUMPOLAIRE
Julie Lys : conciliation carrière-racines (Tosh
Kennedy) 26 Al
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE
STUDY OF PAIN
Déclaration de guerre contre la douleur 5 Oc
IRLANDE
Une gamme complète de soins 18 Ja
JEFFERY, BILL
Un problème de santé...salé 32 Ja
JEUX OLYMPIQUES
Communiquer l'esprit olympique en portant le
flambeau 8 Fé
JOURNALISME
Les prix de journalisme en santé 9 Al
JUMEAUX
Partage l'incubateur : un réconfort pour les
jumeaux 8 Ma
JUSTICE SOCIALE
Défendre la justice sociale : de la parole au geste
(Cohen) 36 Se
Formation en sciences infirmières : le point de
vue des éducateurs 26 Se
Un instrument plus perfectionné pour mesurer
la justice sociale 23 Se
KATZ, ALAN
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Halas) 18 Mr
LAVAGE DES MAINS
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Potts, Devine, Cortright) 12 Oc
LEADERSHIP
L'attitude, tout est là (Early) 17 Se
Bâtir des relations de mentorat fructueuses
(Cooper, Wheeler) 32 Se
L'heure est à l'unité et à une voix forte
(Brunskill) 25 Ju
Le leadership infirmier : Qu'en est-il? Qu'en
sera-t-il? 17 No
Plein feu sur le Manitoba — Préparer les leaders
de demain 18 Ju
Servir, oui...mais agir aussi (Shamian) 2 Se
Trouver la voie qui mène au ralliement (Tosh
Kennedy) 23 Ju
LEWIS, STEVEN
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
28 Oc
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LIGNES DIRECTRICES DE PRATIQUE
Amélioration du travail d'équipe
interprofessionnel dans les soins
anticancéreux 14 Se
Convergence des guides de la FID et du Canada
sur le diabète 12 Ja
Pratiques exemplaires pour les soins
anticancéreux : de l'adoption aux résultats 15 Se
Qmentum gagne du terrain 6 Ju
LISTERIA MONOCYTOGENES
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
LISTES D'ATTENTE
Enjeux en matière de soins de santé : zoom sur
l'opinion des Canadiens 13 Se
LOBBYING
Appel urgent à l'action en recherche infirmière
(Bard) 3 Fé
Faites-vous entendre pour appuyer la
recherche 19 Ja
Inforoute : une promesse à tenir 19 Ja
Le point sur les activités parlementaires 14 Fé
Qui joint vraiment le geste à la parole?
(Bard) 3 No
La recherche infirmière veut ce qui lui revient
(Davies) 32 Fé
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
LUTTE CONTRE L'INFECTION
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Potts, Devine, Cortright) 12 Oc
La recherche photographique au service de lutte
contre l'infection 9 Ma
MACLEOD, HUGH
À nous de créer un système de santé plus
vigoureux 40 No
MALADIES CHRONIQUES
Investir dans la santé des employés, ça
rapporte 6 No
La maladie chronique : un aspect de la vie
parmi d'autres (Molzahn) 22 Ja
Meilleurs soins en équipe (Bard) 3 Ja
La situation socioéconomique et les taux
d’hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
Statistiques sur les maladies chroniques 10 Ja
MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT
La prophylaxie en taxi 9 Mr
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
MALAWI
Une infirmière du Malawi vient à Ottawa se
battre pour les plus démunis 15 Ma
MANITOBA
Lynn Blair : infirmière itinérante de la santé
publique au Manitoba 28 Mr
Plein feu sur le Manitoba
De l'Afrique à Winnipeg : l'aventure de trois
collègues (Missen) 19 Ju
De nouveaux programmes donnent un coup
de pouce à l'enseignement infirmier 17 Ju
Préparer les leaders de demain 18 Ju
La stratégie électronique du CRNM est
lancée 17 Ju
La prophylaxie en taxi 9 Mr
Les soins dans le système correctionnel 20 Al

MÉDECINE FAMILIALE
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz, Halas) 18 Mr
MÉDECINE LÉGALE
Intervenir auprès des victimes de violence 11 Al
MÉDECINE MILITAIRE
Elizabeth L. Smellie : service aux IOV et
première colonelle 29 Mr
Tiré des pages...The Canadian Nurse
(Hayhurst) 22 No
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
Au-delà du rafistolage : qu'est-ce qu'une
« bonne » aide internationale? (Carpio) 40 Al
MENTORAT
L'attitude, tout est là (Early) 17 Se
Bâtir des relations de mentorat fructueuses
(Cooper, Wheeler) 32 Se
Plein feu sur le Manitoba — Préparer les
leaders de demain 18 Ju
MÈRES
protection, assistance, etc.
Une occasion à saisir au sommet du G8 14 Ju
MISSEN, BRENDA
Faire passer le message au sujet du
VIH/SIDA 26 Oc
Plein feu sur le Manitoba—De l'Afrique à
Winnipeg : l'aventure de trois collègues 19 Ju
MOLZAHN, ANITA
La maladie chronique : un aspect de la vie
parmi d'autres 22 Ja
MUHAJARINE, NAZEEM
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Neudorf,
Harvey) 24 Ja
MULTIPARTISME
L'outil FAMCHAT améliore-t-il la sensibilité
ethnoculturelle de l'évaluation infirmière à
l'Hôpital Royal Alexandra? 9 Ma
MUTILATIONS SEXUELLES
Symposium sur l'élimination des mutilations
génitales féminines 16 Al
NEUDORF, CORDELL
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Harvey) 24 Ja
NEUFELD, KAAREN
Accéder à la maturité 2 Ju
L'AIIC vise haut 2 Mr
Une bouffée d'oxygène pour la collaboration 2 Ja
Évolution de la planification stratégique 2 Fé
L'importance des relations 2 Al
De quoi célébrer 2 Ma
NEUROLEPTIQUES
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
NIGHTINGALE, FLORENCE
Florence Nightingale : femme de passions et de
lettres 22 Ma
NOUVEAU-BRUNSWICK
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
NOUVEAU-NÉS
Documentaire sur le deuil parmi les infirmières
en obstétrique et en soins néonatals 11 Mr
L'incidence de la gestion des fluides périnataux
sur la perte de poids des nouveaux-nés et
l'amorce de l'allaitement 11 Ju
Mesure de la douleur de nourrissons gravement
malades par spectroscopie proche
infrarouge 11 Mr
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Modélisation de facteurs associés à une
perception d'insuffisance lactée 11 Ju
Plus que des vœux pieux (Shamian) 2 Oc
NOUVELLE-ÉCOSSE
Les infirmières de la Nouvelle-Écosse célèbrent
fièrement leur centenaire 6 Ma
Infirmières praticiennes et médecins de famille :
modèles de collaboration en soins de santé
primaires 7 Al
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
ONTARIO
Cliniques dirigées par des IP : l'Ontario donne
l'exemple 24 No
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Défendre la justice sociale : de la parole au geste
(Cohen) 36 Se
ORGANISATION MONDIALE DES
INFIRMIÈRES ET SAGES-FEMMES DU
MALAWI
Une infirmière du Malawi vient à Ottawa se
battre pour les plus démunis 15 Ma
PARKINSON, MALADIE DE
La conception et l'évaluation d'une intervention
pour les couples âgés vivant avec la maladie de
Parkinson à un stade modéré 10 Ju
PATIENTS
droits
Dans l'intérêt public (Bard) 3 Ma
Plus que des vœux pieux (Shamian) 2 Oc
Prescription des médecins pour la réforme des
soins de santé 12 Se
Rapport de l'AMC sur la transformation des
soins de santé : ce que vous devriez savoir
23 Se
PAUVRETÉ
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
PERSONNEL
direction
Fatigue : en direct des premières lignes 20 Oc
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
PERSONNEL MÉDICAL, ATTITUDES
Entre infirmières : sages conseils... 17 Ma
PERSONNEL PARAMÉDICAL
Une campagne fait connaître les DSE au
public 6 Oc
PERSONNES ÂGÉES
La conception et l'évaluation d'une intervention
pour les couples âgés vivant avec la maladie de
Parkinson à un stade modéré 10 Ju
Échelle d'évaluation des symptômes
d'Edmonton : coefficient d'objectivité dans
l'évaluation des symptômes 8 Al
PERTE DE POIDS
Évaluation de l'utilisation et de l'effet d'un
protocole novateur de pesée pour optimiser
la gestion de la nutrition chez les patients aux
prises avec des plaies de pression 16 Se
PETRUK, JOAN
Les campagnes de sensibilisation comptent
pour beaucoup 25 Ma
PEUR
Étude qualitative et descriptive de l'importance
de la peur chez les patients porteurs d'un
défibrillateur implantable qui ont reçu une
décharge 11 Fé
6
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PLANIFICATION FAMILIALE
Une occasion à saisir au sommet du G8 14 Ju
POLITIQUES
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
POTTS, VALERIE
Un projet d'hygiène des mains à l'initiative du
personnel (Devine, Cortright) 12 Oc
POWER-KEAN, KELLY
Ouvrir de nouvelles portes 26 Fé
PRATIQUES INFIRMIÈRES AVANCÉES
Cliniques dirigées par des IP : l'Ontario donne
l'exemple 24 No
Coup de pouce pour le programme des
infirmières praticiennes de McGill 5 Ma
Diplôme d'anesthésie : une première pour les
IP 8 Ju
Une gamme complète de soins 18 Ja
IP et médecins bénéficieront du nouveau
financement pour les DME 6 No
IPA : une étude révèle un soutien variable 8 Oc
Infirmières praticiennes et médecins de famille :
modèles de collaboration en soins de santé
primaires 7 Al
Julie Lys : conciliation carrière-racines (Tosh
Kennedy) 26 Al
Nouveaux outils et sources d'information de
l'AIIC 15 Fé
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
PRÉJUGÉS
Des mesures concrètes pour l'équité entre les
sexes 17 No
Parler ouvertement de la maladie mentale
(Bradley) 10 Oc
PRÉMATURÉS
Partage l'incubateur : un réconfort pour les
jumeaux 8 Ma
PRESTATION DE SOINS
La composition du personnel influence les soins
24 Se
Vieillir en beauté : l’évolution des soins de santé
3 Oc
PRÉVENTION
Mieux vaut prévenir que guérir (Bard) 3 Mr
PRISE DE DÉCISION
Une infirmière chercheuse véritable
pionnière 34 No
Prise de décision : des outils aident les
patients à choisir ce qui leur convient le mieux
(Eggertson) 32 No
PRISONNIERS
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
PRISONS
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
PRIX ET RÉCOMPENSE
L'AIIC salue un hôpital de Montréal 14 Ju
Halifax : bouillon d'idées et célébrations 18 Se
Des infirmières chefs de file parmi les
Canadiennes les plus influentes 6 Ja
Les prix de journalisme en santé 9 Al
Trois infirmières chefs de file reçoivent l'Ordre
du Canada 11 No
PROFIL
Anderson, Shellie (Tosh Kennedy) 29 Fé
Ano, Dennis (Tosh Kennedy) 38 No
Brathwaite, Angela Cooper (Tosh
Kennedy) 34 Mr
Cibart, Jan (Missen) 26 Oc
Lys, Julie (Tosh Kennedy) 26 Al
MacFadyen, Nancy (Fulton) 34 Se
Randle, Phyllis (Fulton) 23 Ma

Totton, Lorena (Tosh Kennedy) 30 Ja
Wilgosh, Arlene (Tosh Kennedy) 23 Ju
PROGRAMME DE PARTENARIATS POUR LA
RECHERCHE SUR LES SOINS INFIRMIERS
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS, DE LEURS
RÉSEAUX ET DE LEURS ASSOCIATIONS
NATIONALES
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques
13 Mr
Des mesures concrètes pour l'équité entre les
sexes 17 No
PROGRAMME POUR LA SANTÉ
CARDIAQUE DES FEMMES
La clinique de santé cardiaque des femmes
(Wray) 14 Ja
PYKE, JENNIFER
Mes 45 années en santé mentale 17 Al
QUALITÉ DE LA VIE
La conception et l'évaluation d'une intervention
pour les couples âgés vivant avec la maladie de
Parkinson à un stade modéré 10 Ju
QUÉBEC
La conception et l'évaluation d'une intervention
pour les couples âgés vivant avec la maladie de
Parkinson à un stade modéré 10 Ju
Coup de pouce pour le programme des
infirmières praticiennes de McGill 5 Ma
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
REGISTERED NURSES' ASSOCIATION
OF ONTARIO
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques 13 Mr
Diminuer la violence contre les aînées en centres
de soins de longue durée 15 Oc
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
RELATIONS INTERPROFESSIONNELLE
Amélioration du travail d'équipe
interprofessionnel dans les soins
anticancéreux 14 Se
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz, Halas) 18 Mr
Une bouffée d'oxygène pour la collaboration
(Neufeld) 2 Ja
Diplôme d'anesthésie : une première pour les
IP 8 Ju
Le gouvernement doit faire davantage pour les
RHS 18 No
Infirmières praticiennes et médecins de famille :
modèles de collaboration en soins de santé
primaires 7 Al
Meilleurs soins en équipe (Bard) 3 Ja
RÉSIDENTS (MÉDECINE)
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz, Halas) 18 Mr
RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ
Le CARNA met en valeur la contribution des
infirmières 8 Mr
Le gouvernement doit faire davantage pour les
RHS 18 No
RWANDA
Formation en sciences infirmières : le point de
vue des éducateurs 26 Se
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SAGES-FEMMES
Force motrice en santé publique (Tosh
Kennedy) 34 Mr
SANTÉ MENTALE
Au secours des entasseurs pathologiques 31 Mr
Désaccoutumance au tabac et soins centrés sur
le client dans les services de santé mentale 16 Se
Évaluation d'une intervention visant à
favoriser le confort, le sommeil et le bien-être
psychologique des enfants pendant et après leur
séjour à l'UPSI 10 Mr
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
Parler ouvertement de la maladie mentale
(Bradley) 10 Oc
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
SANTÉ MONDIALE
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
SANTÉ, SERVICES DE
accessibilité
La situation socioéconomique et les taux
d'hospitalisation pour maladie chronique au
Canada urbain (Disano, Goulet, Muhajarine,
Neudorf, Harvey) 24 Ja
pour personnes âgées
La conception et l'évaluation d'une intervention
pour les couples âgés vivant avec la maladie de
Parkinson à un stade modéré 10 Ju
réforme
À nous de créer un système de santé plus
vigoureux (MacLeod) 40 No
Prescription des médecins pour la réforme des
soins de santé 12 Se
Rapport de l'AMC sur la transformation des
soins de santé : ce que vous devriez savoir 23 Se
Renouveau, réforme et responsabilité
personnelle : rencontre avec Judith
Shamian 16 Oc
SATISFACTION AU TRAVAIL
Analyse du rôle des infirmières autorisées
(Allard, Frego, Katz, Halas) 18 Mr
Un rapport révèle que la sécurité des patients et
qualité de vie au travail sont liées 12 No
SAUVETAGE
La profession infirmière continue de lutter à
Haïti (Watson) 10 No
Toujours prête (Fulton) 23 Ma
SCHIZOPHRÉNIE
Mes 45 années en santé mentale (Pyke) 17 Al
SCHOFIELD, RUTH
La multiplicité nuit-elle à la santé
communautaire? 36 Mr
SÉCURITÉ DES PATIENTS
Diminuer la violence contre les aînés en centres
de soins de longue durée 15 Oc
Médicamenter en toute sûreté : le rôle des
patients 8 Al
À nous de créer un système de santé plus
vigoureux (MacLeod) 40 No
Un rapport révèle que la sécurité des patients et
qualité de vie au travail sont liées 12 No
Un rapport sur la fatigue recommande des
mesures à maints niveaux 12 Ma
Sécurité des patients : en avant toute! 6 Oc
SEIN, CANCER
Comprendre et améliorer l'autogestion du
cancer du sein au moyen d'infrastructures
et de réseaux sociaux dans les communautés
lusophones de Toronto : une étude pilote 10 Fé
SEMAINE NATIONALE DES SOINS
INFIRMIERS
De quoi célébrer (Neufeld) 2 Ma
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Entre infirmières : sages conseils… 17 Ma
L’histoire des soins infirmiers MOTS CROISÉS
21 Ma
SÉNÉGAL
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques 13 Mr
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
SERVICES COMMUNAUTAIRES DE SANTÉ
MENTALE
Au secours des entasseurs pathologiques 31 Mr
SHAMIAN, JUDITH
Les déterminants de la santé : un facteur non
négligeable 2 No
Lettre au rédacteur en chef du Vancouver
Sun 16 Oc
Plus que des vœux pieux 2 Oc
Servir, oui...mais agir aussi 2 Se
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CARDIOLOGIE
Promouvoir la cardiosanté 16 Mr
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SANTÉ
INTERNATIONALE
Développement, diplomatie et élimination des
disparités en santé 8 Ja
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMERS EN GASTROENTÉROLOGIE
ET TRAVAILLEURS ASSOCIÉS
La SCIIGTA : une précieuse source
d'information en gastroentérologie 20 No
SOCIÉTÉ DES OBSTÉTRICIENS ET
GYNÉCOLOGUES DU CANADA
Symposium sur l'élimination des mutilations
génitales féminines 16 Al
SODIUM
Un problème de santé...salé (Jeffery) 32 Ja
SOINS DE LONGUE DURÉE
Diminuer la violence contre les aînés en centres
de soins de longue durée 15 Oc
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Infirmières praticiennes et médecins de famille :
modèles de collaboration en soins de santé
primaires 7 Al
SOINS INFIRMIERS
en néonatologie
Documentaire sur le deuil parmi les infirmières
en obstétrique et en soins néonatals 11 Mr
en obstétrique
Documentaire sur le deuil parmi les infirmières
en obstétrique et en soins néonatals 11 Mr
en santé communautaire
La multiplicité nuit-elle à la santé
communautaire? (Schofield) 36 Mr
en santé publique
Elizabeth L. Smellie : service aux IOV et
première colonelle 29 Mr
Florence H.M. Emory : chef de file de la
formation en santé publique 29 Mr
Force motrice en santé publique (Tosh
Kennedy) 34 Mr
«Les infirmières au Coeur de nombreuses
réussites en santé publique» 25 Mr
Jalons en santé publique au Canada 26 Mr
Lyle M. Creelman : soins infirmiers et santé
publique au Canada et à l'étranger 28 Mr
Lynn Blair : infirmière itinérante de la santé
publique au Manitoba 28 Mr
Mona Gordon Wilson : infirmière dévouée et
pionnière de la santé à l’î.-P.-É 29 Mr
Toujours prête (Fulton) 23 Ma
étude et enseignement
Coup de pouce pour le programme des
infirmières praticiennes de McGill 5 Ma

Une délégation indonésienne vient étudier le
système canadien d'accréditation 15 Oc
Diplôme d'anesthésie : une première pour les
IP 8 Ju
L'EAIC 2009 — points saillants 15 Ma
Florence H.M. Emory : chef de file de la
formation en santé publique 29 Mr
Formation en sciences infirmières : le point de
vue des éducateurs 26 Se
Former la prochaine génération de
chercheurs 24 Fé
Nancy MacFadyen ou de l'éducation
permanente (Fulton) 34 Se
Plein feu sur le Manitoba
De l'Afrique à Winnipeg : l'aventure de trois
collègues 19 Ju
De nouveaux programmes donnent un coup
de pouce à l'enseignement infirmier 17 Ju
La stratégie électronique du CRNM est
lancée 17 Ju
Le rapport de l'ACESI : un appel à l'action 10 Se
Renouveau, réforme et responsabilité
personnelle : rencontre avec Judith
Shamian 16 Oc
Réunion annuelle : mises à jour importantes et
amorces de nouvelles discussions 21 Se
histoire
Florence Nightingale : femme de passions et de
lettres 22 Ma
L’histoire des soins infirmiers MOTS CROISÉS
21 Ma
«Les infirmières au Coeur de nombreuses
réussites en santé publique» 25 Mr
Les infirmières de la Nouvelle-Écosse célèbrent
fièrement leur centenaire 6 Ma
Jalons en santé publique au Canada 26 Mr
Une précieuse source d'information sur
l'histoire de l'assurance-maladie 8 Se
Tiré des pages...The Canadian Nurse
(Hayhurst) 22 No
recherche
Appel urgent à l'action en recherche infirmière
(Bard) 3 Fé
Conversation sur la recherche infirmière 18 Fé
Derniers projets du PPRSI 10 Fé
Faites-vous entendre pour appuyer la
recherche 19 Ja
FORCES aide à changer le milieu de travail
(Boucher) 13 No
Former la prochaine génération de
chercheurs 24 Fé
Ouvrir de nouvelles portes (Power-Kean) 26 Fé
Pleins feux sur la recherche en soins infirmiers
sur la Colline du Parlement (photo) 19 No
PPRSI : résumé des projets 7 Al, 8 Ma, 10 Fé,
10 Mr, 10 Ju, 14 Se
La recherche infirmière veut ce qui lui revient
(Davies) 32 Fé
Trouver un nouveau créneau en recherche
(Tosh Kennedy) 29 Fé
SOINS INTENSIFS, UNITÉS DE
Effets de la tenue d'un journal sur les
symptômes du syndrome de stress posttraumatique associés aux SI 12 Fé
SOINS INTENSIFS, UNITÉS
PÉDIATRIQUES DE
Évaluation d'une intervention visant à
favoriser le confort, le sommeil et le bien-être
psychologique des enfants pendant et après leur
séjour à l'UPSI 10 Mr
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Mesure de la douleur de nourrissons gravement
malades par spectroscopie proche
infrarouge 11 Mr
SOINS MÉDICAUX
qualité
Enjeux en matière de soins de santé : zoom sur
l'opinion des Canadiens 13 Se
À nous de créer un système de santé plus
vigoureux (MacLeod) 40 No
Prescription des médecins pour la réforme des
soins de santé 12 Se
Qmentum gagne du terrain 6 Ju
Un rapport révèle que la sécurité des patients et
qualité de vie au travail sont liées 12 No
SOINS PALLIATIFS
L'usage médicale de la marijuana contre la
douleur : un nouveau domaine 10 Ma
SOINS POSTNATALS
Modélisation de facteurs associés à une
perception d'insuffisance lactée 11 Ju
SOINS POSTOPÉRATOIRES
Mise au point et évaluation d'une intervention
infirmière virtuelle sur mesure pour adultes aux
prises avec de la douleur après une chirurgie
cardiaque (SOULAGETAVIE) 15 Se
SOMMEIL
Évaluation d'une intervention visant à
favoriser le confort, le sommeil et le bien-être
psychologique des enfants pendant et après leur
séjour à l'UPSI 10 Mr
SONDAGES D'OPINION
Une campagne fait connaître les DSE au
public 6 Oc
Les campagnes de sensibilisation comptent
pour beaucoup (Petruk) 25 Ma
Le CARNA met en valeur la contribution des
infirmières 8 Mr
Cliniques dirigées par des IP : l'Ontario donne
l'exemple 24 No
Enjeux en matière de soins de santé : zoom sur
l'opinion des Canadiens 13 Se
L'heure est à l'unité et à une voix forte
(Brunskill) 25 Ju
La planification stratégique inclusive 10 Al
Prendre le pouls (Bard) 3 Al
Des voix si nombreuses et pourtant inaudibles
(Lewis) 28 Oc
SOUTHERN AFRICAN NETWORK OF
NURSES AND MIDWIVES
Une infirmière du Malawi vient à Ottawa se
battre pour les plus démunis 15 Ma
SPECTROSCOPIE PROCHE INFRAROUGE
Mesure de la douleur de nourrissons gravement
malades par spectroscopie proche
infrarouge 11 Mr
STRESS
Évaluation d'une intervention visant à
favoriser le confort, le sommeil et le bien-être
psychologique des enfants pendant et après leur
séjour à l'UPSI 10 Mr
SUICIDE
Parler ouvertement de la maladie mentale
(Bradley) 10 Oc

TECHNOLOGIE
Formation en sciences infirmières : le point de
vue des éducateurs 26 Se
TÉLÉMÉDECINE
La télésurveillance de patients âgés diabétiques
11 Fé
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Ouvrir de nouvelles portes (Power-Kean)
26 Fé
THÉRAPEUTIQUE INTRAVEINEUSE
L'incidence de la gestion des fluides périnataux
sur la perte de poids des nouveaux-nés et
l'amorce de l'allaitement 11 Ju
TOSH KENNEDY, TARA
Force motrice en santé publique 34 Mr
Gagner la confiance des patients et devenir plus
fort 38 No
Julie Lys : conciliation carrière-racines 26 Al
Trouver la voie qui mène au ralliement 23 Ju
Trouver un nouveau créneau en recherche 29 Fé
Vivre avec l'arthrite 30 Ja
TOXICOMANIE
Les soins dans le système correctionnel 20 Al

Les termes de cet index sont tirés du
Répertoire de vedettes-matière conçu par
la Bibliothèque de l’Université Laval,
et mis à jour comme base de données
en ligne grâce à la collaboration de la
Bibliothèque de l’Université Laval.
Index colligé par Heather Ebbs, Editor’s
Ink, Carleton Place, Ontario.

VIETNAM
Des collègues étrangères acquièrent des
compétences en orientation de politiques 13 Mr
VIH/SIDA
Faire passer le message au sujet du VIH/SIDA
(Missen) 26 Oc
Gagner la confiance des patients et devenir plus
fort (Tosh Kennedy) 38 No
Les soins dans le système correctionnel 20 Al
VIOLENCE
Intervenir auprès des victimes de violence 11 Al
VIOLENCE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES
Diminuer la violence contre les aînés en centres
de soins de longue durée 15 Oc
WATSON, PAUL
La profession infirmière continue de lutter à
Haïti 10 No
WHEELER, MARY M
Bâtir des relations de mentorat fructueuses
(Cooper) 32 Se
WRAY, WENDY
La clinique de santé cardiaque des femmes
(Wray) 14 Ja

TABAGISME, TRAITEMENT
Désaccoutumance au tabac et soins centrés sur
le client dans les services de santé mentale 16 Se
Qui joint vraiment le geste à la parole?
(Bard) 3 No
Une vague d'activités militantes marque la
nouvelle session parlementaire 13 Ju
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