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-A-

ACCIDENTS
Les accidents, les impondérables (Sklar)

27j n
Le rapport d'incident ( Sklar) 34av

ADMISSION A LA PRATIQUE
Entretien avec la présidente de l'AIIC ,

au sujet de « l'admission à la pratique »
(E) 4m a

Une formation au niveau du baccalauréat,
norme minimale d'admission à la
pratique infirmière en l'an 2000, 13m a

ADOLESCENCE
Colloque sexualité adolescente à Verdun,

lO n
Soignants et enfants en psychiatrie : les

interactions du personnel auprès des
enfants et des adolescents d'un centre
de santé mentale ( Bourdon, Ricard,
Rainville) 31j a

AGASSO
Titulaire d'une bourse 3M du CII, 9 s

ALBERTA ASSOCIATION OF
REGISTERED NURSE S
Appel à l'action collective et à l'unité en

Alberta, 9j1-a o
Pour des soins de qualité aux personnes

âgées, des changements sont indiqués
au cours de base, l i d

ALLAITEMENT MATERNE L
Supprimer la lactation d'une façon sGre,

confortable et efficace ( Mines) 14o

ALLEN, Mario n
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

APRIL, Yvett e
L'envers des crèches . . . plaidoyer pour les

vieillards, 34f
Prévoir l'avenir, c'est d'abord agir sur le

présent . . . en dépit des c fausses
urgences », 39j a

ASPECTS JURIDIQUES
34av, 27jn, 33j1-ao, 32s, 310, 28 d

ASSOCIATION CANADIENNE DE
NORMALISATION
Mandat de Claire Thibault terminé, 14 f

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES
AUTORISÉES DE LA NOUVELLE-

ÉCOSS E
Nurses you are key people to prevent child

abuse and neglect, 36d

ASSOCIATION DES INFIRMIERES
AUTORISÉES DES TERRITOIRES D U

NORD-OUEST (NWTRNA)
Une solution politique au problème

d'effectifs dans les Territoires du Nord-
Ouest, 10 0

ASSOCIATION DES INFIRMIERES
ENREGISTRÉES DU NOUVEAU-

BRUNSWIC K
L'AIENB préconise des améliorations

importantes aux se rv ices d'urgence du
Nouveau-Brunswick, l0m r

L'AIENB verse 8 000 S en bourses
d'études, 46 f

L'inscription des infirmières du Nouveau-
Brunswick au registre de l'AIENB
deviendra obligatoire, 7j1-a o

ASSOCIATION DES INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANADA . ASSEMBLÉE

ANNUELL E
Les frontières du savoir et les soins, 1 lma

ASSOCIATION DES INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANADA . COMIT É

SUR L'ADMISSION A LA PRATIQUE
INFIRMIER E

Entretien avec la présidente de l'AIIC, au
sujet de « l'admission à la pratique »
(E) 4m a

ASSOCIATION DES INFIRMIERES ET -
INFIRMIERS DU CANADA . CONGRES

1982 ST-JEA N
Assemblée annuelle et Congrès de l'AIIC,

8j
Assemblée annuelle et Congrès de l'AIIC,

9mr

Assemblée annuelle et Congrès de l'AIIC,
11a v

Des décisions auxquelles réagir de façon
créatrice (Lapointe) 14 s

Le changement - conséquences pour les
soins, 30j n

Terre-Neuve en juin, 8 f
Un congrès biennal : c'est quoi?, 6m a

ASSOCIATION DES INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANADA . CONSEI L

D'ADMINISTRATION
Une formation au niveau du baccalauréat,

norme minimale d'admission à la
pratique infirmière en l'an 2000, 13m a

Mandat 1982-1984, Im a

ASSOCIATION DES INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANADA . RÉSEAU

AII C
Dans une période de bouleversements,

apporter une direction rigoureuse
(Glass) 4 s

L'accent sera mis sur les communications
de bon aloi, 6 o

Le Conseil d'administration de l'AIIC -
Mandat 1982-1984, 8 d

Le Programme d'administration d'une
unité de soins, 9j n

Le Service des examens : son fonctionne-
ment, 6av

Les revues professionnelles de l'AIIC, 6ja
Notre se rv ice des relations de travail

premier de cordée, 8 s
Nous avons notre propre Code de

déontologie, 6 f
Prévision : visibilité plus grande, 8mr
Un congrès biennal : c'est quoi?, 6ma
Une participation active au bien-être

socio-économique, 6jl-a o

ASSOCIATION DES IN FIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANADA . SERVIC E

DESEXAMENS
Le Service des examens : son fonctionne-

ment, 6av

ASSOCIATION OF NURSES OF PRINCE
EDWARD ISLAN D
L'enseignement : des requêtes e un

dilemme sur l'Ile du Prince-ouard,
100

ASTHME INFANTIL E
Méthode de résolution de problème des

parents d'enfants asthmatiques (Ward)
27a v

AUBRY-GUINDON, Carol e
Alerte! devant le syndrome de mort

subite du nourrisson, 16j1-a o

-B-

BABAD, Arlen e
Pour infirmières seulement, 43 f

BACOURT, F .
L'opéré vasculaire, 42j1-a o

BAKER, Arly n
Le transfert : réalité vécue, 41f

BARBEAU, André
Doctorat hono ri fique de l'Université de

Montpellier, 44 n

BAZINET, Mathild e
Admission au Collège de la Défense

nationale de Kingston, Ontario, 46n

BEAUDOIN, Dori s
Apprendre à d'autres comment soigner

a la maison, 14 d

BELLEMARE, Nicole
Expérience de décentralisation, 26d

BESHARAH, Ann e
Entretien avec la présidente de l'AIIC, au

sujet de . l'admission à la pratique »
(E) 4m a

BESNER, Gisèle
L'administration des céphalosporines,

18a v

BIBLIOTHEQUE
52ja, 50f . 42av, 41ma, 41jn, 44j1-ao,

42o, 42n, 38d

BIGUÉ, Claire
En toute amitié (E) 4a v
Entretien avec la présidente de l'AIIC,

au sujet de « l'admission à la
pratique » (E) 4m a

Recevoir, c'est aussi acquérir le plaisir
de donner (E) 4f

BILLETTE, André
L'infirmière et le système P .R .N ., 48n

BOUCHARD, Jean-Roc h
L'horaire variable et l'individu

travailleur, 24j1-a o

BOUCHER, Francine
Contrôlez votre poids, 38 s

BOURDON, Marie-André e
Soignants et enfants en psychiatrie : les

interactions du personnel auprès des
enfants et des adolescents d'un
centre de santé mentale, 31j a

BOURGET-HUEL, J .
Études de cas en soins infirmiers, 34d

BOURSES D'ÉTUDE S
Bourses de de Fondation des infirmières

et infirmiers du Canada, 7 n
Bourses 3M du C11, 9 s
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n
Une Canadienne remporte la bourse

internationale 3M, 34m a

BRASSARD, Murielle
Expérience de décentralisation, 26d

BUTCHER, Linda Assad
Une application du concep t « image de

soi » selon le modèle de Roy, 32 n

-C -

CALENDRIER
13ja, 18f, 12mr, 44av, 30ma, 32jn, 40j1-ao ,

36s, 37o, 37n, 31d

CAMERON, Cynthia
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

CAMERON, Sheil a
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

CANADIAN COLLEGE OF HEALTH
SERVICE EXECUTIVE S
Les infirmières administratrices consolident

leur réseau et parlent de problèmes et
de solutions, 12d

CANCER
Vivre de longues et belles années de faço n

optimale, avec le cancer (Lefebvre)
11m r

CANDIDATES, CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Candidates en lice aux postes du Conseil

d'administration de l'AIIC, 1 à Xlma

CARDINAL, Suzanne Lévesque
Application du concept . image de soi s

selon le modèle de Roy, 32n

CARREFOUR DES CHRÉTIENS DU
QUÉBEC POUR LA SANT É
Congrès de réflexion d'une journée, 10mr

CASGRAIN, Thérès e
Sa mort, 15ja

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE
L'OUTAOUAIS .

Le Centre hospitalier régional d e
l'Outaouais offre ses Deuxièmes
journées médicales et nursing, 18 f

CHARTIER, Louise
Le modèle de Dorothy Johnson, 24a v

CLARKE, Brend a
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 9 n

CŒUR - MALADIE S
Perceptions du coronarien en soins

intensifs ( Gagnon) 24mr
1

II



COLLIERES, Marie-Françoise
Promouvoir la vie, 42jl-a o

CONFÉRENCE NATIONALE DES
ADMINISTRATEURS DE SOINS

INFIRMIERS : 1981 :OTTAW A
L'infirmière administratrice et les

autres, 16 f

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA
FORMATION INFIRMIERE
Heureux succès de la Deuxièm e

conférence nationale sur la formation
infirmière, 12jn

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA
RECHERCHE INFIRMIERE : 1982

VICTORI A
Application de la recherche en soins et en

formation, 10 s

CONSEIL INTERNATIONAL DES
INFIRMIERES
Bien faire et bien le faire savoir (Schorr) 4d
Nouvelles du CII, 43av
Un plan d'action s'élabore au CII en vue

des droits de l'infirmière, 12 d

CONSEIL INTERNATIONAL DES
INFIRMIERES . COMMISSION DES

SERVICES PROFESSIONNELS
Élection des membres de la Commission

des se rvices professionnels, 9s

CONTRACEPTION
La contraception : oui, mais à quel prix ?

(Grenon-Plante) 27n
Les moyens naturels de régulation des

naissance s
Le cycle féminin
La méthode d'ovulation ou méthode
BillinBs
La methode sympto-thermique (Serina)
Situations particulières
En post partu m
Sont-ils efficaces? ( Dumas) 19o

COTÉ, Michèle
Le maintien à domicile des âgés : une

question d'idéologie, 18m r

COURRIER
10ja, 13f, 14mr, 13av, 32ma, 38jn, 38j1-ao ,

13s, 36o, 36n, 13 d

CRUISE, Mar Y
Les boursieres de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n
La candidate canadienne à une bourse

« 3M » est choisie, 7 n

CUYJET, Aloysis
Médecin sensibilisé au rôle de l'infu=ière,

9s

-D-

DAIGLE, Azell a
Directrice générale du CLSC des Draveurs

de Pointe-Gatineau, 37j1-ao

DALLAIRE, Prudenc e
Conseillère, programme d'aide aux

employés, Chambre des communes
du Canada, 46 n

DE L'INCARNATION, Soeur M ar ie
Un idéal . . . une époque, 35 s

DELISLIr:-LAPIERRE, Isabelle
La pilulomanie, 22a v
La signification de la mort dans le

suicide, 28 s
Ouverture vers l'espérance, 26jn

DIALYSE PÉRITONÉAL E
La dialyse péritonéale ambulatoire

continue : traitement idéal pour
certains enfants (McGreal, Vigneux,
Young) 18j a

DIER, Kathlee n
Pour des soins de qualité aux personnes

àgées, des changements sont indiqués
au cours de base, l I d

DIERS, Donna
Savoir prendre soin et prendre soin de

savoir, 21 s

DION, Marcel A
Depuis 20 ans . . . une adaptation continuelle

au traitement global, 26 s

DOCUMENT
48f, 38mr, Slav, 38ma, 39jn, 42j1-ao,

42o, 42 n

DOSSIERS MÉDICAU X
Enfin le plan de soins valorisé (Titis) 26ma
Le dossier de soins axé sur le problème du

malade ne comporte-t-il pas un risque?
(Skl ar) 31 o

DUFOUR, François
Vivre la vieillesse, 35ja

DUMAS, Louise
Les moyens naturels de régulation des

naissances, 19 0

D'UN MOIS A L'AUTRE
4jl-ao

DUPUIS, Michel D r
Ce sacré mal de dos, 38s

DYSTROPHIE MUSCULAIR E
La dystrophie musculaire (Michaud-

Arsenault) 15ma

-E-

ÉCOLIERS - SANTÉ ET HYGIÈN E
De la santé scolaire à la santé des jeunes

(O'Neill) 14jn

ÉDITORIAL
4ja, 4f, 4mr, 4av, 4ma, 4j1-ao, 4s, 4o,

4n, 4d

ELDRIDGE, Fran
Pour infirmières seulement, 41n

ENFANTS - SANTÉ MENTALE
Soignants et enfants en psychiatrie : le s

interactions du personnel auprès des
enfants et des adolescents d'un centre
de santé mentale ( Bourdon, Ricard,
Rainville) 31 j a

EN VEDETTE
14f, 35ma, 34jn, 37j1-ao, 35s, 32d

ÉTHIER, Pauline
Le nouveau-né po rteur d'une fissure

labi o- palatine peut boire normalement,
24s

ÉTUDIANTES ENCEINTES
L'adolescente enceinte (Grenon-Plante)

32m r

EVANS, Hele n
Pour infirmières seulement, 40av

-F-

FERGUSON, Jean-M arie
L'Hôpital extramural du Nouveau-

Brunswick, 18 d

FISSURE DU PALAI S
Le nouveau-né porteur d'une fissure

labio-palatine peut boire normalement
(Éthier) 24 s

Depuis 20 ans . . . une adaptation continuelle
au traitement globale (Dion) 26s

Naître avec une fissure labiale ou palatin e
(Lalande-Gendreau) 27s

FITCH, Margare t
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8 n

FONDATION DES INFIRMIERES ET
INFIRMIERS DU CANAD A
Bourses de la Fondation des infirmières

et infirmie rs du Canada, 7 n
Lettre ouverte aux infirmières et infirmiers

du Canada (Rodger) 4j n

FONTAINE, Denise
Le rôle de l'infirmière auprès du nouveau

médecin, 3lav

FONTAINE-FORTIN, Monette
Programme de l'infirmière en santé au

travail, 22jn

FORMATION
Baccalauréat en l'an 2000, 6d

FORTIN-PROJEAN, Denise
A coeur ouvert, 30jl-a o

FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES
L'envers des crèches. . . plaidoyer pour les

vieillards (April) 34 f

FRENCH, Susan
Pour infirmières seulement, 32jl-a o

-G-

GAGNON, Louis e
Perceptions du coronarien en soins

intensifs, 24m r

GAREAU, Olivett e
Directrice, Division des services de santé

communautaire, Santé et Bien-être
social Canada, 46 n

GIBSON, Chery l
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

GLASS, Helen
Dans une période de bouleversements,

apporter une direction ri g oureuse, 4s
Le Colloque national des ONG : le début

d'un renouveau, 14a v
Les compétences futures et les contraintes

actuelles : deux préoccupations
majeures au Manitoba, 10d

Présidente de l'AIIC : discours inaugural,
17 s

GOUETTE, Christiane
Agent de pastorale en paroisse, 46 n

GOYETTE, Dian e
Études de cas en soins infirmiers, 34d

GREEN, Rut h
L'ordinateur au se rv ice du malade, 17 n

GRENON-PLANTE, Dian e
La contraception : oui, mais à quel prix?,

27 n
L'adolescente enceinte, 32m r

GUAY, Louise
L'infirmière et la mort, 37a v

-H-

HAMPTON, John
L'ECG facile, 34d

HÉBERT, Madeleine
Ainsi disent-elles, 34d

HÉPARIN E
L'héparinothérapie p ar voie sous-

cutanée ( Jacques, St-Julien) 28ja

HOPITAL DE MONT-JOL I
Semaine de l'Infirmière à Mont-Joli, 42av

HORAIRES VARIABLES DE TRAVAIL
L'horaire variable et l'individ u

travail leur ( Bouchard, Perreault) 24jl-ao

HOSPITALISÉS
A coeur ouvert ( Fortin-Projean) 30j1-ao

HUNTER, Margaret
Le major M ar garet Hunter prend une

deuxième retraite, 46 f

HYGIENE INDUSTRIELL E
Programme de l'infirmière en santé au

travail (Fontaine-Fortin) 22jn

-1-

INFIRMIÈRES - ASSOCIATIONS -
CANAD A
Associations provinciales et ter ri toriales

membres de I'AIIC, 36jl-a o

INFIRMIERES - CANADA
Bien faire et bien le faire savoir

(Schorr) 4 d
La main-d'oe uvre infirmière, 6 n

III



INFIRMIERES -MORALE PROFESSION.
NELLE - CANAD A
Nous avons notre propre Code de

déontologie, 6 f

INFIRMIERS ET PATIENTS
Lorsque votre malade veut savoir ( Sklar)

32 s

INFORMATIQUE
La mise en place d'un systèm e

informatisé, 23 d

INSTITUT CANADIEN DE LA SANTÉ
INFANTIL E
Que faire pour améliorer la sécurité des

enfants, 400

-J-

JACQUES, Claire
L'héparinothérapie par voie sous-

cutanée, 28ja

JENNY, lean
Subventions de recherche, 9 s

JOHNSON, Dorothy
Le modèle de Dorothy Johnson

(Chartier) 24a v

JOUBERT, Elisabet h
Expérience de décentralisation, 26d

-K-

KÉROUAC, Suzann e
Bénéficiaire de subventions de la part

du ministère de la Santé et du
Bien-être social, 37j1-a o

KERR, Hele n
L'ordinateur au se rv ice du malade, 17n

KRISJANSON, Lind a
Les bou rsières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8 n

-L-

LACROIX, Lucie
Les bou rs ières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

LALANDE-GENDREAU, Claire
Naître avec une fissure labiale ou palatine,

27 s

LALONDE, Louise
Individualisation des soins infirmie rs

modèle conceptuel, 400

LANGLOIS, Marcelle Séguin
La privation sensorielle chez la

personne âgée, 12jl-ao

LAPOINTE, Gertrude Pelletie r
Au delà de la loi, l'humain ( E) 4jl-ao
Conna ît re son corps pour soi et pour

les autres (E) 4o
De moi . . . à vous tous! (E) 4 n
Des décisions auxquelles réagir de

façon créatrice, 14 s
Nouvelle rédactrice en chef, 4o

LAPOINTE, Mario
Techniques d'évaluation de l'état de

santé, 48 n

LAPOINTE, Myriam
Techniques d'évaluation de l'état de

santé, 48 n

LAVOIE, Gaétan e
C'est bien peu 35 bourses pour les soins

infirmiers d'urgence, 31 s

LAVOIE, Jacqueline
Insigne honorifique Vraie-Vie, 37j1-ao

LAZURE, Hélèn e
Les infirmières psychiatriques et les

anguilles, 22m a
L'empoi chinois, 19jn
Petit guide i llustré de problémation,

1 9 j I-ao

LEBLANC, Anne
Le diabète, c'est quoi?, 38s

LEFEBVRE, Hélène
Vivre de longues et belles années de façon

optimale, avec la cancer, 11mr

LEININGER, Madelein e
Les soins : élément central de la

pratique, 9 0

LIKELY, Nanc y
L'ordinateur au se rvice du malade, 17 n

LIMONGELLI, Fulvio D r
Directeur général du Conseil canadien

d'agrément des hôpitaux, 35s

L'INFIRMIERE CANADIENN E
Les articles de L'infirmière canadienne

servent-ils?, 38m r
Les revues professionnelles de l'AIIC,

6j a

LIVRES
46ja, 49f, 37mr, 48av, 36ma, 39jn, 42jl-ao ,

38s, 40o, 40n, 34 d

LIVRES - RECENSIO N
Ainsi disent-elles (Hébert) 34 d
Cahie rs de l'infirmière ( Lachèze-Pasquet,

Michez), 36m a
Ce sacré mal de dos! (Dupuis) 38s
C'est votre affaire - un guide pour le

consommateur canadien des soins de
santé, (McGee) 48a v

Connaissances juridiques de l'infirmière et
des prpfessions paramédicales (Moreau)
48av

Contrôlez votre poids (Boucher, Pauzé)
38 s

Dictionnaire-manuel de gérontologie
sociale (Zay) 37m r

Éléments de neurologie clinique
(Courtois) 37mr

Études de cas en soins infirmiers
(Goyette, Bourget-Huel) 34d

Forum mondial de la Santé ( OMS) 36ma
Guide pratique d'administration de

médicaments anticancéreux (Service de
pharmacie) 38 s

Individualisation des soins infirmiers,
modèle conceptuel (Riopelle, Lalonde)
40 0

L'agressivité chez l'enfant (Cloutier,
Dionne) 48 f

La mesure du niveau des soins infirmiers
requis (EROS) 39j n

La recherche au se rv ice de la pratique
(Thibaudeau, MacKay) 37m r

La Santé des Canadiens. Rapport fondé
sur les renseignements recueillis dans le
cadre de l'Enquête Santé Canada .
Santé et Bien-être social Canada et
Statistique Canada ., 52j a

L'ECG facile (Hampton) 34d
Le défi de la douleur (Melzack,

w"alll 34 d
Le diabete, c'est quoi? (Leblanc) 38s
Le modèle de Dorothy Johnson (Chartier)

48 f
L'infirmière et le système P.R .N . (Billette)

48 n
L'opéré vasculaire ( Bacou rt ) 42j1-a o
Pour une maternité en forme ( M archand et

autres) 40 o
Promouvoir la vie (Collière) 42j1-ao
Que faire pour améliorer la sécurité des

enfants (Institut canadien de la santé
infantile) 40o

Recent Advances in Nu rs ing I . (Revue
c ri tique prép ar ée p ar Nicole Rousseau)
46ja

Suicide et conduites suicidaires (Védrinne
et al) 38m a

Techniques de soins en néonatalogie
(Proulx) 36m a

Techniques d'évaluation de l'état de santé
(Lapointe, Lapointe) 48 n

Une femme honorable ( Giroud), 48f

LIZÉ, Thérèse Hivo n
Notes sur la formation infirmière en

France, 24 n

LODER, Millicen t
Pour des soins de qualité aux personnes

âgées, des changements sont indiqués
au cours de base, 11d

LOYER, Marie-A
Analyse du lien entre le style de leadership

et l'efficacité du rendement d'un
groupe, 39jn

-M-

MACKAY, R .J .
Administrateur du bureau de l'OIIQ,

accède à la présidence du conse il
d'administration de l'Association
canadienne de l'industrie du
médicament, 37j1-a o

MACKINNON-KESLER, Susa n
Les boursières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8 n

MALADIES INFECTIEUSE S
Les maladies exotiques : dangereuses- . .

et transmissibles (Wood) 20f

MANITOBA ASSOCIATION O F
REGISTERED NURSE S
Les compétences futures et les contraintes

actuelles : deux préoccupations
majeures au Manitoba, I Od

Une soirée à St-Boniface, lOjl-ao

MARCHAND, Rachel
Pour une maternité en forme, 40o

MARSHALL, Kerry
Pour infirmières seulement, 43f
Pour infirmières seulement, 32j1-ao

McGREAL, M .1un e
La dialyse péritonéale ambulatoire

continue : traitement idéal pour
certains enfants, 18j a

McKENZIE, Mar y
Les bou rs ières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8n

McPHERSONi Joan
Les bou rs ieres de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 9 n

MÉDECINE FAMILIAL E
Le rôle de l'infirmière auprès du nouveau

médecin ( Fontaine) 31av

MÉDICAMENTS
La p il ulomanie (Delisle-Lapierre) 22av

MÉDICAMENT, CONNAISSANCE DU
Butorphanol (Stadol) 38o
Baclofen (Lioresal) 43n .
Zomepirac ( sodique) 30d

MÉDICAMENTS - DOSAGE
L'administration des céphalosporines

(Besner) 18av

MELZACK, Ronald
Le défi de la douleur, 34d

MICHAUD-ARSENAULT, Ghislaine
La dystrophie musculaire, 15ma

MINES, Ann e
Supprimer la lactation d'une façon sûre,

confortable et efficace, 14o

MOIR, Beverle y
Les bou rs ières de la FIIC et d'autres

sources pour l'année 1982-1983, 8 n

MORGAN, Linda
Pour infirmières seulement, 41 n

MORT - ASPECT PSYCHOLOGIE
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