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Légende
Ja – janvier

Fé – février

Mr – mars

Al – avril

Ma – mai

Ju – juin

Se – septembre

Oc – octobre

No – novembre

AdOLeSCenTS
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (Kennedy, MacPhee) 25 Se
La réduction des méfaits appliquée aux jeunes 7 No

AFFOnSO, dYAnne d.
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, MacMillan, Matthews, Bookey-
Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc

AFRIQUe
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Race Against Time; critique de livre (Mill) 7 Ju

AFRIQUe dU SUd
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face  
à la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans  
le monde 15 Se
Réussite : réseau anti SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé

AgenCe CAnAdIenne de  
déVeLOPPeMenT InTeRnATIOnAL

Célébration des partenariats internationaux  
en soins infirmiers 11 Ju
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face  
à la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju

AgenCe de SAnTé PUBLIQUe dU CAnAdA
Chroniques sur la santé disponibles en ligne 5 Fé
La création du système pancanadien de surveil-
lance électronique 6 No

AgLUKKAQ, LeOnA
Possibilités et défis pour les infirmières et infirm-
iers du Nord 8 Al

AIde AVeC L’éTAT
Les sages-femmes désirent obtenir la reconnaissance 
professionnelle ainsi que des fonds fédéraux 4 Ja

ALBeRTA
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr

ALIMenTATIOn
« Non aux boissons gazeuses » au Nunavut 
(Priest) 12 Al

ALLIAnCe MOndIALe deS PROFeSSIOnS 
de LA SAnTé

Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju

AMéRIQUe CenTRALe
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se

AndReWS, MARY eLLen
Renseignements tirés d’une étude nationale (Ku-
lig, Stewart, Morgan, MacLeod, Pitblado) 16 Al

AnTIdéPReSSeURS
Dépression anténatale (Bowen, Muhajarine) 23 No

AnTIdOTeS
Améliorer les chances contre les poisons 4 Oc

APPRenTISSAge
Exploiter ses acquis (Patry) 13 Fé

ARnAULT-PeLLeTIeR, VALeRIe
Cercle de force (Brown, Desjarlais, McBeth) 22 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones et 
le Nord (Brown, Desjarlais, McBeth) 24 Al

ARnOLd, J. MALCOLM O.
Soins aux patients atteints d’insuffisance cardiaque 
(Svendsen, Parker) 5 Mr

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS In-
FIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en géROn-
TOLOgIe

L’Association se penche sur la santé des membres 
plus âgés de la population canadienne 11 No

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS In-
FIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SAnTé COM-
MUnAUTAIRe

La prévention des blessures : une question de 
sécurité 8 Oc

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS In-
FIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SIdOLOgIe

AIIC, ACIIS et CII : Forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
Pleins feux sur l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie 8 Ja
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju

ASSOCIATIOn CAnAdIenne de SOInS eT 
SeRVICeS À dOMICILe

Célébrons la vie et le travail!; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Ja

ASSOCIATIOn CAnAdIenne  
deS SAgeS FeMMeS

Les sages-femmes désirent obtenir la reconnaissance 
professionnelle ainsi que des fonds fédéraux 4 Ja

ASSOCIATIOn CAnAdIenne  
deS STOMATHéRAPeUTeS

Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
ASSOCIATIOn CAnAdIenne POUR  
LA ReCHeRCHe InFIRMIÈRe

Pleins feux sur l’Association canadienne pour la 
recherche infirmière 18 Ma

ASSOCIATIOn deS éTUdIAnT(e)S 
InFIRMIeR(ÈRe)S dU CAnAdA

AEIC : développement, défi et décision 11 No
L’Assemblée annuelle de 2006 adopte une résolu-
tion sur l’adhésion pour les étudiants 14 Se
L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada recherche la contribution des étudiants 
autochtones (Fletcher) 39 Al

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS dU CAnAdA

adhésion
Résolution sur les cotisations des membres en 
2006 : ce que vous devez savoir 16 Ma
certification
La certification de l’AIIC représente le titre 
national pour les infirmières et les infirmiers 
spécialisés 7 Oc
Employeurs reconnus pour leur soutien aux 
infirmières et infirmiers 7 Oc
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Maintien de la compétence et compétences 
spécialisées 6 Oc
congrès et conférences
AIIC, ACIIS et CII : forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
L’AIIC fait progresser la profession 11 Se
Assemblée annuelle de l’AIIC le 21 juin. Appel de 
résolutions : faites-vous entendre 5 Ja
Au cours du Congrès biennal de l’AIIC, des élec-
tions ont lieu afin de pourvoir le poste de prési-
dente désignée et ceux de membres du Comité des 
candidatures 5 Al
L’Assemblée annuelle de 2006 adopte une résolu-
tion sur l’adhésion pour les étudiants 14 Se
Dialogue sur la pratique infirmière avancée 6 Ja
D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
L’éthique infirmière à l’avant-scène au Congrès de 
l’AIIC 10 Se
Lors du congrès : événements connexes dont il 
faut se rappeler 17 Ma
Plus de 1 000 délégués au Congrès : un succès 
retentissant! 8 Se
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju
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Conseil d’administration
Autonomisation et leadership partagé : un entre-
tien avec Deborah Tamlyn 13 Ma
Les membres du Conseil d’administration dans la 
Maison de l’AIIC photo 15 Ma
Réorganisation du conseil d’administration de 
l’AIIC 6 Oc
coopération internationale
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans (Auffrey) 3 Ju
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
Autonomisation et leadership partagé : un entre-
tien avec Deborah Tamlyn 13 Ma
La campagne Abolissons la pauvreté continue 4 Ju
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Nouvel énoncé de position 11 Mr
Partenariat de l’AIIC en action : l’Association des 
infirmières et infirmiers du Vietnam 7 Ja
Partenariat en santé internationale à l’œuvre 13 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face  
à la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju
Pleins feux sur l’international; mot de la rédac-
trice (Hurst) 2 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans  
le monde 15 Se
Réussite : réseau anti-SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju
directrice générale
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans (Auffrey) 3 Ju
L’AIIC : la force du nombre (Auffrey) 8 Fé
Aller de l’avant, à partir des données probantes 
(Auffrey) 3 Oc
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
Décisions difficiles en des temps difficiles  
(Auffrey) 10 Mr
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement (Auffrey) 3 Al
énoncé de mission
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja
énoncés de position
Nouveaux énoncés de position 9 Fé
Nouvel énoncé de position 11 Mr
Examen d’autorisation infirmière au Canada
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
L’EAIC à 35 ans 5 Ja
Exploiter ses acquis (Patry) 13 Fé
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Une prise de décision éclairée par des données et 
une analyse de grande qualité 19 Ma
groupes adhérents, affiliés et émergents
L’Association se penche sur la santé des membres 
plus âgés de la population canadienne 11 No
Pleins feux sur l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie 8 Ja
Pleins feux sur l’Association canadienne pour la 
recherche infirmière 18 Ma
Initiative canadienne sur les infirmières  
et infirmiers praticiens
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma

Le rapport final prône l’uniformité dans 
l’autorisation des infirmières et infirmiers 
praticiens 13 Se
Soutenir le rôle des IP au Canada 11 Fé
Liste des mises en candidature
Le rôle de présidente 4 Al
Le rôle du comité des candidatures 6 Al
nominations
Le service des politiques de réglementation ac-
cueille une expertise supplémentaire 8 Ja
politiques
Accès, compétence et participation : éléments clés 
de la stratégie des soins infirmiers électroniques 
10 No
Comprendre l’a b c des politiques publiques 
(Wicks, Carroll) 21 No
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Un moyen de parvenir à une fin, une fin en soi 
14 Ju
Recours préoccupant aux services des travailleurs 
de la santé non réglementés 8 Oc
Les technologies de simulation offrent de nou-
velles possibilités de formation infirmière 9 Ja
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers (Vil-
leneuve, MacDonald) 20 Ma
Portail canadien des infirmières et infirmiers
L’AIIC va de l’avant (Tamlyn) 3 Mr
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 
3 Ma
Autonomisation et leadership partagé : un entre-
tien avec Deborah Tamlyn 13 Ma
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Gérer l’information, partager les expériences; mot 
de la rédactrice (McCarthy) 2 No
Lors du congrès : événements connexes dont il 
faut se rappeler 17 Ma
Ovation pour le lancement d’INF-Fusion 12 Se
INF-Fusion : un outil de pointe pour aider les 
infirmières et les infirmiers — Santé Canada 
annonce l’allocation de 8,1 M$ pour soutenir le 
portail 9 No
présidente
Adopter le changement et l’innovation (Tamlyn) 3 Fé
L’AIIC va de l’avant (Tamlyn) 3 Mr
Autonomisation et leadership partagé : un entre-
tien avec Deborah Tamlyn 13 Ma
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja
Les infirmières : au cœur des soins de santé 
(Smadu) 3 Se
Nous jouons tous un rôle pour faire progresser 
notre discipline (Smadu) 3 No
présidente désignée
La présidente désignée a hâte de servir les in-
firmières et infirmiers du Canada 11 Se
prix et récompenses
Employeurs reconnus pour leur soutien aux 
infirmières et infirmiers 7 Oc
Prix de reconnaissance aux employeurs de l’AIIC 
11 Fé
Programme de renforcement des infirmières et 
des associations nationales d’infirmières
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
L’équipe du PRIANI accueille une nouvelle ges-
tionnaire de programme 12 No
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma

Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se
Projet soins infirmiers en français
Projet soins infirmiers en français : un nouveau 
partenariat 11 Mr
publications
L’AIIC : la force du nombre (Auffrey) 8 Fé
L’AIIC fait progresser la profession 11 Se
Défis éthiques des soins infirmiers en santé 
publique 11 Mr
Vers 2020 12 Se
Rapport annuel
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
relations avec l’État
L’AIIC va de l’avant (Tamlyn) 3 Mr
Des mesures nationales contribuant au progrès 
dans la santé publique 17 Ma
Élections fédérales 2006 : à vous la parole! 6 Ja
Semaine nationale des soins infirmiers
Semaine nationale des soins infirmiers de 2006 7 Ja

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS AUTOCHTOneS dU CAnAdA

Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS AUTORISéS de L’OnTARIO

Ligne directrice sur la sensibilisation à la violence 
faite aux femmes et sa prévention 7 Fé
Recherche sur l’effet des lignes directrices de la 
RNAO 8 Mr

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS AUTORISéS deS TeRRITOIReS 
dU nORd-OUeST eT dU nUnAVUT

L’AIIC : la force du nombre (Auffrey) 8 Fé
ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS de LA RUSSIe

Partenariat en santé internationale à l’œuvre 13 Mr
ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS de L’éTHIOPIe

Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS de ZAMBIe

Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT In-
FIRMIeRS dU VIÊT-nAM

Partenariat de l’AIIC en action : l’Association des 
infirmières et infirmiers du Vietnam 7 Ja

ASSOCIATIOn nATIOnALe d’InFIRMIÈReS 
eT InFIRMIeRS de L’IndOnéSIe

Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se

ASSOCIATIOn OF WOMen’S HeALTH, OB-
STeTRIC And neOnATAL nURSeS

Les membres canadiens de l’AWHONN envis-
agent une nouvelle relation 10 Oc

ASTHMe
L’asthme fait des ravages chez les enfants d’âge 
scolaire 6 Fé

AUFFReY, LUCILLe
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans 3 Ju
L’AIIC : la force du nombre 8 Fé
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Aller de l’avant, à partir des données probantes 3 Oc
Une année de réalisations et de fierté 3 Ma
Décisions difficiles en des temps difficiles 10 Mr
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement 3 Al

AUTOCHTOneS
L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada recherche la contribution des étudiants 
autochtones (Fletcher) 39 Al
Un centre d’excellence aiderait les Autochtones 
qui étudient en sciences infirmières (Blanchfield) 
15 Al
Ce que doivent savoir les infirmières et infirmiers 
œuvrant dans des communautés autochtones 
(Foster) 27 Al
Cercle de force (Arnault-Pelletier, Brown, Desjar-
lais, McBeth) 22 Al
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones 
et le Nord (Arnault-Pelletier, Brown, Desjarlais, 
McBeth) 24 Al
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement (Auffrey) 3 Al
Miigwetch aux Anishnabes; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Al
« Non aux boissons gazeuses » au Nunavut 
(Priest) 12 Al
Le plan des RH de la santé du Nunavut : jeter une 
assise solide (Priest) 14 Al
Renseignements tirés d’une étude nationale 
(Kulig, Stewart, Morgan, Andrews, MacLeod, 
Pitblado) 16 Al
Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al
La voie du mieux-être 32 No

BenneTT, JOCeLYn
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Harper-Fem-
son, Tone, Rajmohamed) 27 Oc

BeUTHIn, ROSAnne (BLACK)
Se doucher ou pas? 30 No

BLACKMeR, JeFF
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu-Wakulczyk, Dehoux) 16 Se

BLAnCHFIeLd, CeCILIA
Un centre d’excellence aiderait les Autochtones 
qui étudient en sciences infirmières 15 Al

BOAg, JAne
Je suis infirmière... 9 Ma

BOOKeY-BASSeTT, SUe
L’entrevue 24 Mr
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Matthews, 
Campbell, Merkley) 23 Oc

BOURSeS de ReCHeRCHe
INF-Fusion : un outil de pointe pour aider les 
infirmières et les infirmiers — Santé Canada 
annonce l’allocation de 8,1 M$ pour soutenir le 
portail 9 No

BOURSeS d’éTUdeS
« Allez y avec FORCES » 9 Ja
FORCES : chefs de file du changement 19 Ma

BOWen, AngeLA
Dépression anténatale (Muhajarine) 23 No

BROWn, SAndRA
Cercle de force (Arnault-Pelletier, Desjarlais, 
McBeth) 22 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones et le 
Nord (Arnault-Pelletier, Desjarlais, McBeth) 24 Al

CAMBOdge
Bénévolat au Cambodge (Mill) 25 Ju

CAMPBeLL, HeATHeR
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Matthews, 
Bookey-Bassett, Merkley) 23 Oc

CAnAdIAn FOOd FOR THe HUngRY InTeR-
nATIOnAL

Deux semaines à Banda Aceh (Randle) 15 Ja
CAnCeR

Un nouveau rôle utile en Saskatchewan 5 Fé
de l’ovaire
Cancer de l’ovaire (Fitch, Turner) 11 Ja
du sein
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Hamilton, Grant) 19 Mr
récidives
Cancer de l’ovaire (Fitch, Turner) 11 Ja

CARROLL, JennIFeR
Comprendre l’a b c des politiques publiques 
(Wicks) 21 No

CenTRe CAnAdIen de LUTTe COnTRe 
L’ALCOOLISMe eT LeS TOXICOMAnIeS

La réduction des méfaits appliquée aux jeunes 7 
No

CHIMIOTHéRAPIe
Cancer de l’ovaire (Fitch, Turner) 11 Ja

CHUTeS (ACCIdenTS)
Nouveau financement pour étudier la sécurité des 
patients 9 Mr

COLOMBIe-BRITAnnIQUe
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al

COMMUnICATIOn
Écouter les voix différentes (Hrycak, Jakubec) 
20 Ju

COngRÈS eT COnFéRenCeS
AIIC, ACIIS et CII : forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
Appel de résumés pour la Conférence sur le 
leadership Se 11
Célébrons la vie et le travail!; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Ja
Conférence de gestions en soins de santé — le défi 
du leadership 11 Mr
Conférence sur le leadership dans la profession 
infirmière 2007 27 No
D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
Le Congrès biennal de 2006 : le décompte est 
commencé 7 Ja
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Lors du congrès : événements connexes dont il 
faut se rappeler 17 Ma
Progrès technologique et humanisme des soins 
infirmiers 13 Mr
Promouvoir l’excellence en soins infirmiers médi-
caux et chirurgicaux 14 Se
Relevez le défi du leadership! 11 Fé
S’attaquer aux grandes questions 6 Fé
Stratégies pancanadiennes pour régler les 
problèmes de ressources humaines du secteur 
infirmier 18 Ma
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju

COnSeIL InTeRnATIOnAL deS In-
FIRMIÈReS

AIIC, ACIIS et CII : forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans (Auffrey) 3 Ju

D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Un moyen de parvenir à une fin, une fin en soi 14 Ju
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju

COOPéRATIOn InTeRnATIOnALe
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans (Auffrey) 3 Ju
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
Autonomisation et leadership partagé : un entre-
tien avec Deborah Tamlyn 13 Ma
Avoir une incidence sur la santé internationale 7 Se
La campagne Abolissons la pauvreté continue 4 Ju
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Mulets et tissage, ou le processus de pensée dans 
une optique internationale (Skillen) 8 Ju
Nouvel énoncé de position 11 Mr
Partenariat de l’AIIC en action : l’Association des 
infirmières et infirmiers du Vietnam 7 Ja
Partenariat en santé internationale à l’œuvre 13 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face à 
la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju
pleins feux sur l’international; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se
Réussite : réseau anti-SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé
Semer les graines de la santé (Sibbald) 28 Ju
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju

COUTU-WAKULCZYK, gIneTTe
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Blackmer, Dehoux) 16 Se

CRITIQUe de LIVRe
Race Against Time (Mill) 7 Ju

CULTURe
Bénévolat au Cambodge (Mill) 25 Ju
Ce que doivent savoir les infirmières et infirmiers 
œuvrant dans des communautés autochtones 
(Foster) 27 Al
Écouter les voix différentes (Hrycak, Jakubec) 20 Ju

dAVIeS, BARBARA
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith) 35 Al

deHOUX, éRIC
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu-Wakulczyk, Blackmer) 16 Se

déLIRe CHeZ LA PeRSOnne L’Âgée
Démasquer le delirium (Gillis, MacDonald) 15 No

deMOCRATIC nURSIng ORgAnISATIOn OF 
SOUTH AFRICA

Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face à 
la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju

déPReSSIOn
Dépression anténatale (Bowen, Muhajarine) 23 No



déPReSSIOn dU POST-PARTUM
Dépression anténatale (Bowen, Muhajarine) 23 No
Selon une étude, les meilleures interventions se 
font après la naissance 4 Ja

deSJARLAIS, JOYCe
Cercle de force (Arnault-Pelletier, Brown,  
McBeth) 22 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones et 
le Nord (Arnault-Pelletier, Brown, McBeth) 24 Al

dIAgnOSTICS dIFFéRenTIeLS
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu-Wakulczyk, Blackmer, Dehoux) 16 Se

dOBBeLSTeYn, JennIFeR L.
Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique 31 Al

dOCUMenTATIOn, SeRVICeS de
Accès, compétence et participation : éléments clés 
de la stratégie des soins infirmiers électroniques 
10 No
Un nouveau rôle utile en Saskatchewan 5 Fé
L’asthme fait des ravages chez les enfants d’âge 
scolaire 6 Fé
Chroniques sur la santé disponibles en ligne 5 Fé
Conseils et ressources disponibles sur le Web 8 Mr
La création du système pancanadien de surveil-
lance électronique 6 No

dOnneR, gAIL J.
Après 65 ans : le prochain défi (Wheeler) 28 No
Autres questions et réponses (Wheeler) 20 Ja
L’infirmière à mi-carrière : et maintenant? 
(Wheeler) 33 Ma
Questions sur la carrière (Wheeler) 34 Ma

dYSRéFLeXIe AUTOnOMe
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu-Wakulczyk, Blackmer, Dehoux) 16 Se

éCOnOMIe POLITIQUe
Mulets et tissage, ou le processus de pensée dans 
une optique internationale (Skillen) 8 Ju

édUCATIOn deS PATIenTS
Un nouveau rôle utile en Saskatchewan 5 Fé
L’asthme fait des ravages chez les enfants d’âge 
scolaire 6 Fé
Cancer de l’ovaire (Fitch, Turner) 11 Ja
Observance du traitement aux antihypertenseurs 
12 Ma
La prévention des blessures : une question de 
sécurité 8 Oc
L’Université Dalhousie étudie de nouveaux modes 
de collaboration 18 Ja

éLÈVeS-InFIRMIÈReS
AEIC : développement, défi et décision 11 No
L’Assemblée annuelle de 2006 adopte une résolu-
tion sur l’adhésion pour les étudiants 14 Se
L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada recherche la contribution des étudiants 
autochtones (Fletcher) 39 Al
Bénévolat au Cambodge (Mill) 25 Ju
Un centre d’excellence aiderait les Autochtones 
qui étudient en sciences infirmières (Blanchfield) 
15 Al
Cercle de force (Arnault-Pelletier, Brown, Desjar-
lais, McBeth) 22 Al
Comprendre l’a b c des politiques publiques 
(Wicks, Carroll) 21 No
Formation infirmière axée sur les Autochtones 
et le Nord (Arnault-Pelletier, Brown, Desjarlais, 
McBeth) 24 Al

eLLIS, JennIFeR
Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (MacPhee, Sanchez McCutcheon) 13 Oc

enTReTIenS
L’entrevue (Bookey Bassett) 24 Mr

éPIdéMIeS
Apprendre de l’histoire; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Mr
La création du système pancanadien de surveil-
lance électronique 6 No
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr

eRReURS de dIAgnOSTIC
Démasquer le delirium (Gillis, MacDonald) 15 No

eRReURS de MédICATIOn
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients (Macdonald) 32 Oc
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Tone, Rajmohamed) 27 Oc

éTATS-UnIS
Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (MacPhee, Ellis, Sanchez McCutcheon) 
13 Oc

éTHIOPIe
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se

éVALUATIOn deS RéSULTATS (SOInS MédI-
CAUX)

Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (MacPhee, Ellis, Sanchez McCutcheon) 
13 Oc

eXAMen d’AUTORISATIOn InFIRMIÈRe AU 
CAnAdA

Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
L’EAIC à 35 ans 5 Ja
Exploiter ses acquis (Patry) 13 Fé
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Prochaines sessions de l’ECIP 11 Fé
Une prise de décision éclairée par des données et 
une analyse de grande qualité 19 Ma

FeMMeS
santé
Ligne directrice sur la sensibilisation à la violence 
faite aux femmes et sa prévention 7 Fé
santé, services de
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (Kennedy, MacPhee) 25 Se

FITCH, MARgAReT I.
Cancer de l’ovaire (Turner) 11 Ja

FLeTCHeR, MARLA
L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada recherche la contribution des étudiants 
autochtones 39 Al
L’infirmière-chef de Kashechewan honorée par les 
Forces canadiennes 40 Al

FOndATIOn CAnAdIenne de LA ReCHeR-
CHe SUR LeS SeRVICeS de SAnTé

Aller de l’avant, à partir des données probantes 
(Auffrey) 3 Oc
« Allez y avec FORCES » 9 Ja
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients (Macdonald) 32 Oc
 Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (MacPhee, Ellis, Sanchez McCutcheon) 
13 Oc
Recherche sur l’effet des lignes directrices de la 
RNAO 8 Mr

FOndATIOn deS InFIRMIÈReS eT InFIRM-
IeRS dU CAnAdA

Recherche sur l’effet des lignes directrices de la 
RNAO 8 Mr

FOndATIOn InTeRnATIOnALe de 
L’OSTéOPOROSe

Mise à jour des consignes sur l’ostéoporose post-
ménopausique 4 Oc

FORCeS CAnAdIenneS
L’infirmière-chef de Kashechewan honorée par les 
Forces canadiennes (Fletcher) 40 Al

FORMATIOn en ReCHeRCHe POUR CAd-
ReS QUI eXeRCenT dAnS LA SAnTé

« Allez y avec FORCES » 9 Ja
FORCES : chefs de file du changement 19 Ma

FORUM
Forum infirmier international 12 Mr

FOSTeR, CAROLIne H.
Ce que doivent savoir les infirmières et infirmiers 
œuvrant dans des communautés autochtones 27 Al

gILLIS, AngeLA J.
Démasquer le delirium (MacDonald) 15 No

gRAnT, BARB
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Hamilton) 19 Mr

gRIPPe
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr

gRIPPe AVIAIRe
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr

gROFT, JeAn n.
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
15 Mr

gROSSeSSe
Dépression anténatale (Bowen, Muhajarine) 23 No

HAMeL, nAdIA
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Muldoon, Walji) 17 Ju

HAMILTOn, JOAn
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Grant) 19 Mr

HARPeR-FeMSOn, Lee Anne
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, Tone, 
Rajmohamed) 27 Oc

HARTRICK dOAne, gWeneTH
L’éthique en action : renforcer la mise en œuvre 
de la volonté d’agir moralement des infirmières 
dans le contexte culturel de la prestation des soins 
de santé (Rodney, Storch, Varcoe) 20 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Rod-
ney, Storch, Varcoe) 19 Oc

HOLMeS, dAVe
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Perron) 21 Se

HÔPITAUX
distribution des médicaments, systèmes de
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Tone, Rajmohamed) 27 Oc

HRYCAK, nInA
Écouter les voix différentes (Jakubec) 20 Ju

HURST, MURIeL
Apprendre de l’histoire (mot de la rédactrice) 2 Mr
Au revoir du fond du cœur (mot de la rédactrice) 
2 Se
Célébration des soins infirmiers (mot de la rédac-
trice) 2 Ma
Célébrons la vie et le travail! (mot de la rédac-
trice) 2 Ja
Miigwetch aux Anishnabes (mot de la rédactrice) 
2 Al
Pleins feux sur l’international (mot de la rédac-
trice) 2 Ju
Sécurité et sagesse (mot de la rédactrice) 2 Fé
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HYPeRTenSIOn
Observance du traitement aux antihypertenseurs 
12 Ma

IndOnéSIe
Deux semaines à Banda Aceh (Randle) 15 Ja
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se

INFIRMIÈRE CANADIENNE
Au revoir du fond du cœur; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Se
Célébration des soins infirmiers; mot de la rédac-
trice (Hurst) 2 Ma

InFIRMIÈReS
déontologie
Défis éthiques des soins infirmiers en santé 
publique 11 Mr
L’éthique en action : renforcer la mise en œuvre de 
la volonté d’agir moralement des infirmières dans le 
contexte culturel de la prestation des soins de santé 
(Rodney, Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 20 Oc
L’éthique infirmière à l’avant scène au Congrès de 
l’AIIC 10 Se
Exercer selon le code (Sibbald) 24 Fé
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Leadership en matière de politiques et de pratiques 
conformes à l’éthique (Storch, Rodney, Pauly, 
Starzomski, Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Rod-
ney, Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 19 Oc
La réanimation en question (Lazaruk) 18 Fé
La réanimation en question : Commentaire 
(Storch) 19 Fé
S’attaquer aux grandes questions 6 Fé
Se doucher ou pas? (Beuthin) 30 No
Se doucher ou pas? Commentaire (Storch) 30 No
profil
Cœur vaillant (Sibbald) 28 Mr
Conduite vers l’excellence (Sibbald) 36 Ma
Exercer selon le code (Sibbald) 24 Fé 
Une noble vocation (Sibbald) 24 Ja
La passion de la recherche (Sibbald) 28 Se
La voie du mieux-être 32 No
Semer les graines de la santé (Sibbald) 28 Ju
rôle
Accès, compétence et participation : éléments 
clés de la stratégie des soins infirmiers électroniques 
10 No
Décisions difficiles en des temps difficiles (Auf-
frey) 10 Mr
Élaboration d’un cadre de pratique infirmière 12 No
Je suis infirmière... (Boag) 9 Ma
Leadership, innovation et travailleurs du savoir dans 
la réforme des soins de santé (Pritchard) 10 Ma
Un moyen de parvenir à une fin, une fin en soi 14 Ju
Nous jouons tous un rôle pour faire progresser 
notre discipline (Smadu) 3 No
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Perron, Holmes) 21 Se

InFIRMIÈReS CLInICIenneS
Dialogue sur la pratique infirmière avancée 6 Ja

InFIRMIÈReS PRATICIenneS
L’AIIC va de l’avant (Tamlyn) 3 Mr
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 
Ma
Autres questions et réponses (Donner, Wheeler) 
20 Ja
Dialogue sur la pratique infirmière avancée 6 Ja
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Perron, Holmes) 21 Se
Le rapport final prône l’uniformité dans 

l’autorisation des infirmières et infirmiers 
praticiens 13 Se
Soutenir le rôle des IP au Canada 11 Fé

InFIRMIeRS
profil
Exercer selon le code (Sibbald) 24 Fé
La voie du mieux-être 32 No

InFOROUTe SAnTé dU CAnAdA
La création du système pancanadien de surveil-
lance électronique 6 No

InITIATIVe deS InFIRMIÈReS dU CAnAdA 
eT de L’AFRIQUe dU SUd COnTRe Le VIH/
SIdA

Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju

InSTITUT CAnAdIen d’InFORMATIOn SUR 
LA SAnTé

Prix prestigieux pour une conseillère de l’AIIC 9 Fé
InSTITUT CAnAdIen POUR LA SéCURITé 
deS PATIenTS

Aller de l’avant, à partir des données probantes 
(Auffrey) 3 Oc
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 
3 Ma
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients (Macdonald) 32 Oc
Nouveau financement pour étudier la sécurité des 
patients 9 Mr
Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 32 Oc

InSTITUTIOnS POLITIQUeS
Élections fédérales 2006 : à vous la parole! 6 Ja

InSUFFISAnCe CARdIAQUe
Soins aux patients atteints d’insuffisance cardiaque 
(Svendsen, Arnold, Parker) 5 Mr

InTeRnATIOnAL CenTRe FOR nURSIng 
eTHICS

S’attaquer aux grandes questions 6 Fé
InTeRneT

L’asthme fait des ravages chez les enfants d’âge 
scolaire 6 Fé
Chroniques sur la santé disponibles en ligne 5 Fé
Conseils et ressources disponibles sur le Web 8 Mr
Les déclarations sur les effets indésirables peuvent 
sauver des vies 5 Oc
Plus de 1 000 délégués au Congrès : un succès 
retentissant! 8 Se
La réduction des méfaits appliquée aux jeunes 7 No

InTOXICATIOn ACCIdenTeLLe
Améliorer les chances contre les poisons 4 Oc

JAKUBeC, SOnYA L.
Écouter les voix différentes (Hrycak) 20 Ju

JeFFS, LIAnne
Renforcement des capacités de recherche en 
soins infirmiers (Affonso, MacMillan, Matthews, 
Bookey Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc

JUSTICe SOCIALe
Un moyen de parvenir à une fin, une fin en soi 14 Ju

KennedY, eVeLYn P.
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (MacPhee) 25 Se

KULIg, JUdITH C.
Renseignements tirés d’une étude nationale (Stew-
art, Morgan, Andrews, MacLeod, Pitblado) 16 Al

LAPIeRRe, nATHALIe M.
Dysréflexie autonome et télésanté (Coutu Wakulc-
zyk, Blackmer, Dehoux) 16 Se

LAZARUK, TInA
La réanimation en question 18 Fé

LeAdeRSHIP
Leadership, innovation et travailleurs du savoir dans 
la réforme des soins de santé (Pritchard) 10 Ma

LégISLATIOn
Directives préalables (Tapp) 21 Fé

LéSIOnS eT BLeSSUReS
La prévention des blessures : une question de 
sécurité 8 Oc

LISTeS d’ATTenTe
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Hamilton, Grant) 19 Mr

LOBBYIng
Élections fédérales 2006 : à vous la parole! 6 Ja

MacdOnALd, BRendA
Démasquer le delirium (Gillis) 15 No

MacdOnALd, JAne
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers (Vil-
leneuve) 20 Ma

MacdOnALd, MARILYn
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients  32 Oc

MacLeOd MARTHA L.P.
Renseignements tirés d’une étude nationale (Ku-
lig, Stewart, Morgan, Andrews, Pitblado) 16 Al

MacMILLAn, KATHLeen
Renforcement des capacités de recherche en  
soins infirmiers (Jeffs, Affonso, Matthews, 
Bookey Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc

MacPHee, CYndee
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (Kennedy) 25 Se

MacPHee, MAURA
Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (Ellis, Sanchez McCutcheon) 13 Oc

MAKAROFF, LOReLeI
Leadership en matière de politiques et de pra-
tiques conformes à l’éthique (Storch, Rodney, 
Pauly, Starzomski, Varcoe, Newton) 22 Oc

MAnITOBA
L’AIIC : la force du nombre (Auffrey) 8 Fé

MATTHeWS, SUe
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Bookey 
Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc

McBeTH, BeV
Cercle de force (Arnault Pelletier, Brown, Desjar-
lais) 22 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones et le 
Nord (Arnault Pelletier, Brown, Desjarlais) 24 Al

McCARTHY, KARen
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action 9 Al
Gérer l’information, partager les expériences (mot 
de la rédactrice) 2 No
Pour progresser : collaboration, engagement et 
innovation (mot de la rédactrice) 2 Oc

MédeCIneS PARALLÈLeS
Conseils et ressources disponibles sur le Web 8 Mr

MédeCInS SAnS FROnTIÈReS
Avoir une incidence sur la santé internationale 7 Se

MédICAMenTS
effets secondaires
Les déclarations sur les effets indésirables peuvent 
sauver des vies 5 Oc

MenTORAT dAnS LeS SOInS InFIRMIeRS
Conduite vers l’excellence (Sibbald) 36 Ma
Une noble vocation (Sibbald) 24 Ja

MÈReS — SOInS MédICAUX
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al

MeRKLeY, JAne
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Matthews, 
Bookey Bassett, Campbell) 23 Oc
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MILL, CATRIOnA
Bénévolat au Cambodge 25 Ju

MILL, JUdY
Race Against Time; critique de livre 7 Ju

MOBILITé PROFeSSIOnneLLe
Autres questions et réponses (Donner, Wheeler) 
20 Ja
L’infirmière à mi carrière : et maintenant? (Don-
ner, Wheeler) 33 Ma

MOeLLe éPInIÈRe
maladies
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu Wakulczyk, Blackmer, Dehoux) 16 Se

MORgAn, deBRA
Renseignements tirés d’une étude nationale (Ku-
lig, Stewart, Andrews, MacLeod, Pitblado) 16 Al

MUHAJARIne, nAZeeM
Dépression anténatale (Bowen) 23 No

MULdOOn, KATHeRIne
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Walji) 17 Ju

néCROLOgIeS
À la mémoire — des infirmières et des infirmiers 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions — Lori 
Dupont 19 Ma

neWTOn, KARA SCHICK
Leadership en matière de politiques et de pra-
tiques conformes à l’éthique (Storch, Rodney, 
Pauly, Starzomski, Varcoe, Makaroff) 22 Oc

nORTH AMeRICAn MenOPAUSe SOCIeTY
Mise à jour des consignes sur l’ostéoporose post-
ménopausique 4 Oc

nOUVeAU-BRUnSWICK
Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al

nOUVeLLe-éCOSSe
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (Kennedy, MacPhee) 25 Se
Améliorer les chances contre les poisons 4 Oc
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Hamilton, Grant) 19 Mr
L’Université Dalhousie étudie de nouveaux modes 
de collaboration 18 Ja

nUnAVUT
L’AIIC : la force du nombre (Auffrey) 8 Fé
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement (Auffrey) 3 Al
Les membres de la Tournée des chefs de file 
nationaux de la profession infirmière, la première 
du genre au Nunavut 10 Al
Les membres de la Tournée des chefs de file 
nationaux de la profession infirmière, la première 
du genre au Nunavut photo 10 Al 
« Non aux boissons gazeuses » au Nunavut 
(Priest) 12 Al
Le plan des RH de la santé du Nunavut : jeter une 
assise solide (Priest) 14 Al
Possibilités et défis pour les infirmières et infirm-
iers du Nord (Aglukkaq) 8 Al

ORgAnISATIOn
Relevez le défi du leadership! 11 Fé

ORgAnISATIOn MOndIALe de LA SAnTé
Amadouer ce monstre qu’est le bassin des travail-
leurs de la santé 5 Ju
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju

ORIenTATIOn PROFeSSIOnneLLe
Après 65 ans : le prochain défi (Donner, Wheeler) 
28 No
Autres questions et réponses (Donner, Wheeler) 
20 Ja

L’entrevue (Bookey Bassett) 24 Mr
L’infirmière à mi-carrière : et maintenant? (Don-
ner, Wheeler) 33 Ma

OSTéOPOROSe CHeZ LA FeMMe
Mise à jour des consignes sur l’ostéoporose post-
ménopausique 4 Oc

OSTéOPOROSe
Brisez le cercle vicieux 4 Oc

OSTéOPOROSe CAnAdA
Brisez le cercle vicieux 4 Oc

OUTILS PédAgOgIQUeS
Outil pédagogique pour le secteur des soins de 
longue durée 7 No

OVAIReS
Cancer de l’ovaire (Fitch, Turner) 11 Ja

PARKeR, JOHn
Soins aux patients atteints d’insuffisance cardiaque 
(Svendsen, Arnold) 5 Mr

PATRY, LeSLIe Anne
Exploiter ses acquis 13 Fé

PAULY, BeRnAdeTTe
Leadership en matière de politiques et de pratiques 
conformes à l’éthique (Storch, Rodney, Starzom-
ski, Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc

PAUVReTé
La campagne Abolissons la pauvreté continue 4 Ju

PAYS en VOIe de déVeLOPPeMenT
L’AIIC : active dans le monde entier depuis plus 
de 30 ans (Auffrey) 3 Ju
Avoir une incidence sur la santé internationale 7 
Se
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
Mulets et tissage, ou le processus de pensée dans 
une optique internationale (Skillen) 8 Ju

PeRROn, AMéLIe
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Holmes) 21 Se

PeRSOnneL
sélection
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Le plan des RH de la santé du Nunavut : jeter une 
assise solide (Priest) 14 Al

PeRSOnneS ÂgéeS
Après 65 ans : le prochain défi (Donner, Wheeler) 
28 No
Démasquer le delirium (Gillis, MacDonald) 15 No
Nouveau financement pour étudier la sécurité des 
patients 9 Mr

PeRSOnneS ÂgéeS déPendAnTeS
Démasquer le delirium (Gillis, MacDonald) 15 No

PITBLAdO, J. ROgeR
Renseignements tirés d’une étude nationale (Ku-
lig, Stewart, Morgan, Andrews, MacLeod) 16 Al

POLITIQUe
Élections fédérales 2006 : à vous la parole! 6 Ja
Sécurité et sagesse; mot de la rédactrice (Hurst) 
2 Fé

PReSTATIOn de SOInS
Adopter le changement et l’innovation (Tamlyn) 
3 Fé
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja

PRéVISIOn
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers (Vil-
leneuve, MacDonald) 20 Ma

PRIeST, ALICIA
« Non aux boissons gazeuses » au Nunavut 12 Al
Le plan des RH de la santé du Nunavut : jeter une 
assise solide 14 Al

PRITCHARd, AndReA M.
Leadership, innovation et travailleurs du savoir 
dans la réforme des soins de santé 10 Ma

PRIX eT RéCOMPenSe
Employeurs reconnus pour leur soutien aux 
infirmières et infirmiers 7 Oc
Hommage à Linda O’Brien-Pallas pour sa contri-
bution à la profession 9 Se
L’infirmière-chef de Kashechewan honorée par les 
Forces canadiennes (Fletcher) 40 Al
Prix de reconnaissance aux employeurs de l’AIIC 
11 Fé
Prix prestigieux pour une conseillère de l’AIIC 9 Fé

PROgRAMMe de RenFORCeMenT deS 
InFIRMIÈReS eT deS ASSOCIATIOnS nA-
TIOnALeS d’InFIRMIÈReS

Partenariat de l’AIIC en action : l’Association des 
infirmières et infirmiers du Vietnam 7 Ja

PROgRAMMeS d’éTUdeS
Un centre d’excellence aiderait les Autochtones qui 
étudient en sciences infirmières (Blanchfield) 15 Al

QUALITé de VIe AU TRAVAIL — COLLABO-
RATIOn en MATIÈRe de SOInS de SAnTé 
de QUALITé

Collaboration des infirmières pour des milieux de 
travail de qualité 7 Se

RAJMOHAMed, YASMIn
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Tone) 27 Oc

RAndLe, PHYLLIS
Deux semaines à Banda Aceh 15 Ja

RéAnIMATIOn
La réanimation en question (Lazaruk) 18 Fé
La réanimation en question : Commentaire 
(Storch) 19 Fé

RédUCTIOn deS MéFAITS
La réduction des méfaits appliquée aux jeunes 7 No

ReLATIOnS InTeRPROFeSSIOnneLLeS
Nouveaux énoncés de position 9 Fé
L’Université Dalhousie étudie de nouveaux modes 
de collaboration 18 Ja

RéSeAU AnTI-SIdA d’InFIRMIÈReS eT de 
SAgeS-FeMMeS de LA SAdC

Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans le 
monde 15 Se
Réussite : réseau anti SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé

ReSPOnSABILITé CIVILe
Directives préalables (Tapp) 21 Fé

ReSSOURCeS HUMAIneS de LA SAnTé
Adopter le changement et l’innovation (Tamlyn) 3 Fé
Amadouer ce monstre qu’est le bassin des travail-
leurs de la santé 5 Ju
Une année de réalisations et de fierté (Auffrey) 3 Ma
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Nouveaux énoncés de position 9 Fé
Le plan des RH de la santé du Nunavut : jeter une 
assise solide (Priest) 14 Al
Pour un climat moral favorable à la sécurité  
(Rodney, Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 19 Oc
Le rapport final prône l’uniformité dans 
l’autorisation des infirmières et infirmiers 
praticiens 13 Se
Recours préoccupant aux services des travailleurs 
de la santé non réglementés 8 Oc
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La sécurité des patients : un défi que relève l’AIIC 
10 Oc
Stratégies pancanadiennes pour régler les problèmes 
de ressources humaines du secteur infirmier 18 Ma
Vers 2020 12 Se
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers (Vil-
leneuve, MacDonald) 20 Ma

RISQUeS POUR LA SAnTé — éVALUATIOn
Renseignements tirés d’une étude nationale 
(Kulig, Stewart, Morgan, Andrews, MacLeod, 
Pitblado) 16 Al

ROdneY, PATRICIA (PAddY)
L’éthique en action : renforcer la mise en œuvre 
de la volonté d’agir moralement des infirmières 
dans le contexte culturel de la prestation des soins 
de santé (Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 20 Oc
Leadership en matière de politiques et de 
pratiques conformes à l’éthique (Storch, Pauly, 
Starzomski, Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Har-
trick Doane, Storch, Varcoe) 19 Oc

RUSSIe
Partenariat en santé internationale à l’œuvre 13 Mr

SAgeS-FeMMeS
Réussite : réseau anti-SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé
Les sages-femmes désirent obtenir la reconnaissance 
professionnelle ainsi que des fonds fédéraux 4 Ja

SAnCHeZ MCCUTCHeOn, AMY
Dotation en personnel infirmier et sécurité des 
patients (Ellis) 13 Oc

SAnTé, SeRVICeS COMMUnAUTAIReS de
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement (Auffrey) 3 Al
Possibilités et défis pour les infirmières et infirm-
iers du Nord (Aglukkaq) 8 Al
Travailler auprès des premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al

SAnTé, SeRVICeS de
accessibilité
Projet soins infirmiers en français : un nouveau 
partenariat 11 Mr
agrément
Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al
réforme
Leadership, innovation et travailleurs du savoir dans 
la réforme des soins de santé (Pritchard) 10 Ma

SAnTé CAnAdA
Chroniques sur la santé disponibles en ligne 5 Fé
Les déclarations sur les effets indésirables peuvent 
sauver des vies 5 Oc
Les milieux de travail infirmiers sont lents à  
profiter des résultats de la recherche 8 No
Sécurité et sagesse; mot de la rédactrice (Hurst) 2 Fé

SAnTé deS PReMIÈReS nATIOnS eT  
deS InUITS

Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al
Renseignements tirés d’une étude nationale 
(Kulig, Stewart, Morgan, Andrews, MacLeod, 
Pitblado) 16 Al
INF-Fusion : un outil de pointe pour aider les 
infirmières et les infirmiers — Santé Canada 
annonce l’allocation de 8,1 M$ pour soutenir le 
portail 9 No

SAnTé MenTALe
Gérer l’information, partager les expériences; mot 
de la rédactrice (McCarthy) 2 No

SAnTé MenTALe, SeRVICeS de
Nouveaux énoncés de position 9 Fé

SAnTé MOndIALe
Amadouer ce monstre qu’est le bassin des travail-
leurs de la santé 5 Ju
Semer les graines de la santé (Sibbald) 28 Ju
Travailler sur les questions de santé et de soins 
infirmiers à l’échelle de la planète 4 Ju

SAnTé PUBLIQUe
Des mesures nationales contribuant au progrès 
dans la santé publique 17 Ma
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr

SASKATCHeWAn
Un nouveau rôle utile en Saskatchewan 5 Fé
Cercle de force (Arnault-Pelletier, Brown, Desjar-
lais, McBeth) 22 Al
Formation infirmière axée sur les Autochtones 
et le Nord (Arnault-Pelletier, Brown, Desjarlais, 
McBeth) 24 Al

SASKATCHeWAn RegISTeRed nURSeS’  
ASSOCIATIOn

Merci à la SRNA et aux commanditaires 10 Se
Murale par Goel; photo 4 Ja

SATISFACTIOn AU TRAVAIL
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Tone, Rajmohamed) 27 Oc

SeCOURS AUX VICTIMeS de CATASTROPHeS
Deux semaines à Banda Aceh (Randle) 15 Ja

SeCReT PROFeSSIOnneL
Accès à des services de santé sexuelle confiden-
tiels (Kennedy, MacPhee) 29 Se

SéCURITé AU TRAVAIL
À venir : une enquête sur la santé du personnel 
infirmier 10 No
Collaboration des infirmières pour des milieux de 
travail de qualité 7 Se
Leadership en matière de politiques et de pratiques 
conformes à l’éthique (Storch, Rodney, Pauly, 
Starzomski, Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc
Les milieux de travail infirmiers sont lents à  
profiter des résultats de la recherche 8 No
Pour un climat moral favorable à la sécurité  
(Rodney, Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 19 Oc

SéCURITé deS PATIenTS
Aller de l’avant, à partir des données probantes 
(Auffrey) 3 Oc
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients (Macdonald) 32 O
 Dotation en personnel infirmier et sécurité des pa-
tients (MacPhee, Ellis, Sanchez McCutcheon) 13 Oc
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Tone, Rajmohamed) 27 Oc
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Nouveau financement pour étudier la sécurité des 
patients 9 Mr
Pour progresser : collaboration, engagement et  
innovation; mot de la rédactrice (McCarthy) 2 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Rod-
ney, Hartrick Doane, Storch, Varcoe) 19 Oc
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Matthews, 
Bookey-Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc
La sécurité des patients : un défi que relève l’AIIC 
10 Oc
Soins de santé plus sécuritaires maintenant! 32 Oc

SIBBALd, BARBARA
Cœur vaillant 28 Mr
Conduite vers l’excellence 36 Ma
Exercer selon le code 24 Fé

Une noble vocation 24 Ja
La passion de la recherche 28 Se
Semer les graines de la santé 28 Ju

SIdA
AIIC, ACIIS et CII : forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face à 
la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju
pleins feux sur l’international; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Ju
Pleins feux sur l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie 8 Ja
Prendre soin des soignants 12 Mr
Race Against Time; critique de livre (Mill) 7 Ju
Réussite : réseau anti-SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju

SKILLen, d. LYnn
Mulets et tissage, ou le processus de pensée dans 
une optique internationale 8 Ju

SMAdU, MARLene
Les infirmières : au cœur des soins de santé 3 Se
Nous jouons tous un rôle pour faire progresser 
notre discipline 3 No

SMITH, dAWn
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Davies) 35 Al

SOCIéTé CAnAdIenne de CARdIOLOgIe
Soins aux patients atteints d’insuffisance car-
diaque (Svendsen, Arnold, Parker) 5 Mr

SOCIéTé CAnAdIenne de L’ASTHMe
L’asthme fait des ravages chez les enfants d’âge 
scolaire 6 Fé

SOCIéTé CAnAdIenne de SAnTé InTeRnA-
TIOnALe

Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju

SOCIéTé CAnAdIenne dU CAnCeR
Un nouveau rôle utile en Saskatchewan 5 Fé

SOCIéTé SAnTé en FRAnÇAIS
Projet soins infirmiers en français : un nouveau 
partenariat 11 Mr

SOInS de SAnTé PRIMAIReS
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Les infirmières du Nunavut démontrent ce que 
sont l’innovation et le dévouement (Auffrey) 3 Al

SOInS en PHASe TeRMInALe
Décisions difficiles en des temps difficiles (Auf-
frey) 10 Mr

SOInS InFIRMIeRS
éducation
Adopter le changement et l’innovation (Tamlyn) 3 Fé
L’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du 
Canada recherche la contribution des étudiants 
autochtones (Fletcher) 39 Al
Un centre d’excellence aiderait les Autochtones 
qui étudient en sciences infirmières (Blanchfield) 
15 Al
Cercle de force (Arnault Pelletier, Brown, Desjar-
lais, McBeth) 22 Al

Vol. 7 | Nos 1–9  inf i rmière canadienne — index 2006    |     7



Formation infirmière axée sur les Autochtones 
et le Nord (Arnault Pelletier, Brown, Desjarlais, 
McBeth) 24 Al
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Perron, Holmes) 21 Se
Semaine nationale des soins infirmiers de 2006 7 Ja
Les technologies de simulation offrent de nou-
velles possibilités de formation infirmière 9 Ja
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers (Vil-
leneuve, MacDonald) 20 Ma
éducation permanente
Prix de reconnaissance aux employeurs de l’AIIC 
11 Fé
Questions sur la carrière (Donner, Wheeler) 34 Ma
en chirurgie
Promouvoir l’excellence en soins infirmiers médi-
caux et chirurgicaux 14 Se
en gériatrie
L’Association se penche sur la santé des membres 
plus âgés de la population canadienne 11 No
en psychiatrie
La voie du mieux-être 32 No
en santé communautaire
Se doucher ou pas? (Beuthin) 30 No
Se doucher ou pas? Commentaire (Storch) 30 No
en santé publique
Défis éthiques des soins infirmiers en santé 
publique 11 Mr
factuels
Une campagne visant l’amélioration de la sécurité 
des patients (Macdonald) 32 Oc
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al
FORCES : chefs de file du changement 19 Ma
Recherche sur l’effet des lignes directrices de la 
RNAO 8 Mr
histoire
Faits saillants du rapport annuel 2005 de 
l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada 22 Ma
Nouvelle date de fermeture de l’exposition sur les 
soins infirmiers 18 Ma
« Tout dépend de la qualité des soins infirmiers » 
(Groft) 15 Mr
informatique
Prix prestigieux pour une conseillère de l’AIIC 9 Fé
recherche
Cœur vaillant (Sibbald) 28 Mr
La passion de recherche (Sibbald) 28 Se
Pleins feux sur l’Association canadienne pour la 
recherche infirmière 18 Ma
Recherche sur l’effet des lignes directrices de la 
RNAO 8 Mr
Renforcement des capacités de recherche en soins 
infirmiers (Jeffs, Affonso, MacMillan, Matthews, 
Bookey-Bassett, Campbell, Merkley) 23 Oc
spécialités
La certification de l’AIIC représente le titre 
national pour les infirmières et les infirmiers 
spécialisés 7 Oc
Dialogue sur la pratique infirmière avancée 6 Ja
Pratique avancée : enjeux cliniques ou politiques? 
(Perron, Holmes) 21 Se

SOInS MédICAUX
travail en équipe
L’Université Dalhousie étudie de nouveaux modes 
de collaboration 18 Ja

SOInS PRénATALS
Créer une nouvelle dynamique en santé autoch-
tone (Smith, Davies) 35 Al

STARZOMSKI, ROSALIe
Leadership en matière de politiques et de pra-
tiques conformes à l’éthique (Storch, Rodney, 
Pauly, Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc
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STeWART, nORMA J.
Renseignements tirés d’une étude nationale (Ku-
lig, Morgan, Andrews, MacLeod, Pitblado) 16 Al

STORCH, JAneT L.
L’éthique en action : renforcer la mise en œuvre de 
la volonté d’agir moralement des infirmières dans 
le contexte culturel de la prestation des soins de 
santé (Rodney, Hartrick Doane, Varcoe) 20 Oc
Leadership en matière de politiques et de pratiques 
conformes à l’éthique (Rodney, Pauly, Starzomski, 
Varcoe, Makaroff, Newton) 22 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Rod-
ney, Hartrick Doane, Varcoe) 19 Oc
La réanimation en question : commentaire 19 Fé
Se doucher ou pas? Commentaire 30 No

SVendSen, AnnA
Soins aux patients atteints d’insuffisance cardiaque 
(Arnold, Parker) 5 Mr

TAMLYn, deBORAH
Adopter le changement et l’innovation 3 Fé
L’AIIC va de l’avant 3 Mr
Un cap nouveau pour l’AIIC (Tamlyn) 3 Ja

TAPP, Ann
Directives préalables 21 Fé

TeCHnOLOgIe édUCATIVe
Les technologies de simulation offrent de nou-
velles possibilités de formation infirmière 9 Ja

TéLéMédICIne
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al
Dysréflexie autonome et télésanté (Lapierre, 
Coutu Wakulczyk, Blackmer, Dehoux) 16 Se
Un programme de liaison rassurant en période 
d’attente... (Hamilton, Grant) 19 Mr

TeRRe-neUVe-eT-LABRAdOR
Travailler auprès des Premières nations et des 
Inuits de l’Atlantique (Dobbelsteyn) 31 Al

TeSTAMenT BIOLOgIQUe
Directives préalables (Tapp) 21 Fé
La réanimation en question : commentaire 
(Storch) 19 Fé

TOne, JOdY
Étude d’évaluation sur les systèmes 
d’administration des médicaments (Bennett, 
Harper-Femson, Rajmohamed) 27 Oc

TOURnée deS CHeFS de FILe nATIOnAUX 
de LA PROFeSSIOn InFIRMIÈRe

Les membres de la Tournée des chefs de file 
nationaux de la profession infirmière, la première 
du genre au Nunavut 10 Al

TOXICOMAnIe
La réduction des méfaits appliquée aux jeunes 7 No

TURneR, FRAn
Cancer de l’ovaire (Fitch) 11 Ja

URgenCeS MédICALeS, SeRVICeS de
Améliorer les chances contre les poisons 4 Oc

VARCOe, COLLeen
L’éthique en action : renforcer la mise en œuvre de 
la volonté d’agir moralement des infirmières dans 
le contexte culturel de la prestation des soins de 
santé (Rodney, Hartrick Doane, Storch) 20 Oc
Leadership en matière de politiques et de pratiques 
conformes à l’éthique (Storch, Rodney, Pauly, 
Starzomski, Makaroff, Newton) 22 Oc
Pour un climat moral favorable à la sécurité (Rod-
ney, Hartrick Doane, Storch) 19 Oc

VIÊT-nAM
Partenariat de l’AIIC en action : l’Association  
des infirmières et infirmiers du Vietnam 7 Ja

Renforcer les partenariats internationaux de la 
santé pour promouvoir la santé et l’équité dans  
le monde 15 Se

VILLeneUVe, MICHAeL
Vers 2020 : visions pour les soins infirmiers 
(MacDonald) 20 Ma

VIOLenCe enTRe COnJOInTS
Ligne directrice sur la sensibilisation à la violence 
faite aux femmes et sa prévention 7 Fé

VIOLenCe FAMILIALe
Ligne directrice sur la sensibilisation à la violence 
faite aux femmes et sa prévention 7 Fé

VIRUS dU SIdA
AIIC, ACIIS et CII : forum spécial sur le VIH/
SIDA 9 Fé
Célébration des partenariats internationaux en 
soins infirmiers 11 Ju
D’éminents conférenciers au forum préconférence 
sur le VIH/SIDA 17 Ma
Les infirmières se penchent sur la question du 
VIH/SIDA 9 Oc
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon, 
Walji) 17 Ju
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr
Le personnel infirmier se mobilise pour agir face à 
la crise du VIH/SIDA en Afrique du Sud 6 Ju
pleins feux sur l’international; mot de la rédactrice 
(Hurst) 2 Ju
Pleins feux sur l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie 8 Ja
Race Against Time; critique de livre (Mill) 7 Ju
Réussite : réseau anti-SIDA d’infirmières et de 
sages-femmes de la SADC 10 Fé
Le VIH/SIDA à l’ordre du jour 5 Ju

VIRUS ReSPIRATOIRe SYnCYTIAL
Comprendre les défis et voir les soins de santé 
primaires en action (McCarthy) 9 Al

WALJI, MOneeZA
Jeunes stagiaires en Éthiopie (Hamel, Muldoon) 
17 Ju

WHeeLeR, MARY M.
Après 65 ans : le prochain défi (Donner) 28 No
Autres questions et réponses (Donner) 20 Ja
L’infirmière à mi-carrière : et maintenant? (Don-
ner) 33 Ma
Questions sur la carrière (Donner) 34 Ma

WICKS, dIAne
Comprendre l’a b c des politiques publiques (Car-
roll) 21 No

ZAMBIe
Lutte infirmière contre le VIH en Afrique du Sud 
12 Mr


