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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)
Les milieux de travail malsains – de plus en 
plus lourds à porter de vrais changements 
s’imposent (Little) 28 Fé

ACAdéMIe deS CHeFS de dIReCTIOn en 
SOInS InFIRMIeRS

L’ACDSI accueille un nouveau directeur 
général 11 Fé

ACCIdenTS VASCULAIReS CéRéBRAUX
Le Conseil national des soins infirmiers de 
l’AVC : promouvoir le leadership, la formation 
et la recherche 9 Al

AFgHAnISTAn
La Colline du Parlement : une tribute pour la 
Semaine nationale des soins infirmiers 12 Se
Comment le Canada aide les Afghanes à rebâtir 
leur vie – un témoignage direct (Webber) 12 Ju
Hommage aux infirmières des Forces 
canadiennes 12 Se

AFRIQUe
Progrès réalisés et défis à relever en Afrique 
22 Fé

AFRIQUe dU SUd
Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Billet affiché sur le blogue de la visite d’État; 
Afrique du Sud 25 Fé
Le gouvernement sud-africain augmente la 
rémunération des infirmières 6 Oc
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Un nouveau DVD traite des stigmates associés 
au VIH/SIDA 13 Ju

AgenCe CAnAdIenne de 
déVeLOPPeMenT InTeRnATIOnAL

Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 8 Ma
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

ALBeRTA
Le CCASS ouvre un nouveau bureau dans 
l’Ouest canadien 6 Ja
Ouverture officielle d’un bureau satellite du 
CCASS 6 Mr

AMOS, STePHAnIe
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Hogg) 25 No

AndeRSOn, JOAn M.
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan) 
20 Oc

AnTIRéTROVIRAUX
Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr

APPAReIL CARdIOVASCULAIRe, MALAdIeS
Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Kmill, Sherrington, Third) 7 Ma

ASOCIACIÓn de enFeRMeRAS/OS 
nICARAgÜenSeS

Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

ASOCIACIÓn nACIOnAL de enFeRMeRAS 
de eL SALVAdOR

Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS éCOLeS de 
SCIenCeS InFIRMIÈReS

L’ACESI lance un site Web sur la planification 
en cas de pandémie 5 Ma
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Éduquer les infirmières en santé 
environnementale 17 No
Favoriser l’excellence dans la recherche en 
formation infirmière 27 Se
Un sondage révèle certains progrès et quelques 
préoccupations 17 No

Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 
16 Ju

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMÈReS eT InFIRMIeRS en SOInS 
InTenSIFS

Une association dynamique dans le secteur des 
soins intensifs 11 Ja

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS en APPROCHeS 
HOLISTIQUeS de SOInS

Une association qui encourage la pratique 
infirmiére holistique 10 Ja

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS en OnCOLOgIe

L’AIIC et SEI mettent à l’essai une technologie 
d’évaluation avancée 11 Ma

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en 
géROnTOLOgIe

Sensibiliser les gens à l’importance de 
l’immunisation 5 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en 
néOnATOLOgIe

Une association vouée à la santé et au mieux-
être des infirmières en néonatologie, des 
nouveau-nés et de leur famille 10 Mr

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SAnTé 
COMMUnAUTAIRe

Une association se fait porte-parole des 
infirmières en santé communautaire 13 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SAnTé de 
TRAVAIL

Des membres qui se soucient de la santé et de 
la sécurité des effectifs 19 No

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en 
SIdOLOgIe

Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SOInS 
InTenSIFS

Une association dynamique dans le secteur des 
soins intensifs 11 Ja

ASSOCIATIOn CAnAdIenne POUR LA 
STOMOTHéRAPIe
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Une association qui fait la promotion de 
l’excellence en soins infirmiers des plaies, des 
stomies et de la continence 11 Oc

ASSOCIATIOn CAnAdIenne POUR 
L’HISTOIRe dU nURSIng

Une association fait la promotion de l’histoire 
infirmière au Canada 11 Fé

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

Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS de LA 
ZAMBIe

Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS dU 
VIeTnAM

Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS AUTOCHTOneS dU CAnAdA

Nouvelle présidente à l’Association des 
infirmières et infirmiers autochtones du Canada 
4 Fé

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS AUTORISéS de L’OnTARIO

Renforcer le leadership infirmier pour favoriser 
des milieux de travail sains 8 Fé

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS de L’éTHIOPIe

Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Stages offerts en santé internationale 12 Ma

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS dU CAnAdA

ateliers (groupes de travail), 
Un atelier portant sur la mondialisation 12 Ja
Centenaire
Compte à rebours jusqu’au Centenaire 10 Oc
Notre association aura bientôt 100 ans! 11 Se
Rencontre du Cabinet de direction à la Maison 
de l’AIIC 15 No
certification
Affirmez votre leadership, pensez certification! 
10 Oc
L’AIIC et SEI mettent à l’essai une technologie 
d’évaluation avancée 11 Ma
Un nouveau volet s’ajoute au programme de 
certification 9 Fé
codes de déontologie
Démarche intensive de révision d’un important 
document 28 Al
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, McCall, Gold, Payne) 14 Oc
Le printemps est à nos portes, apportant 
un bouquet de sujets à couvrir; mot de la 
rédactrice (McCarthy) 2 Al
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc
Des valeurs durables malgré les temps 
changeants : les codes de déontologie d l’AIIC 
(Storch) 27 Al
conseil d’administration
Planifier l’avenir : cap sur l’an 2020 17 Se
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
coopération internationale
Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr
Adopter une perspective mondiale pour mieux 

réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc
L’AIIC se fait porte-parole des infirmières 
canadiennes à un congrès international 13 Ma
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Billet affiché sur le blogue de la visite d’État; 
Afrique du Sud 25 Fé
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Un nouveau DVD traite des stigmates associés 
au VIH/SIDA 13 Ju
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 8 Ma
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Progrès réalisés et défis à relever en Afrique 
22 Fé
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma
Stages offerts en santé internationale 12 Ma
directrice générale
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Exploiter le plein potentiel de la technologie 
(Auffrey) 3 Ma
La formation : en enjeu fondamental (Auffrey) 
3 Se
Réaliser notre potentiel et provoquer un virage 
dans le secteur de la santé (Auffrey) 3 No
La sécurité des patients – une priorité de 
premier plan (Auffrey) 3 Mr
Traduire notre conscience sociale en gestes 
concrets (Auffrey) 3 Ja
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc
Examen d’autorisation infirmière au Canada
Les données issues de l’EAIC donnent un 
aperçu des effectifs de demain 10 Ma
Les rapports sur l’EAIC : utiles aux éducateurs 
et aux planificateurs en RHS 15 Ju
filiales
Une directrice de l’AIIC à la tête de Stratégies 
en évaluation inc. 11 Al
SEI offre un nouvel atelier destiné aux 
éducateurs du secteur infirmier 15 Ju
groupes adhérents, affiliés et émergents
Une association dynamique dans le secteur des 
soins intensifs 11 Ja
Une association fait la promotion de l’histoire 
infirmière au Canada 11 Fé
Une association qui encourage la pratique 
infirmière holistique 10 Ja
Une association qui fait la promotion de 
l’excellence en soins infirmiers des plaies, des 
stomies et de la continence 11 Oc
Une association se fait porte-parole des 
infirmières en santé communautaire 13 Al
Une association vouée à la santé et au mieux-
être des infirmières en néonatologie, des 
nouveau-nés et de leur famille 10 Mr
Un engagement envers l’excellence des soins 
infirmiers en gastroentérologie 11 Al
Des infirmières résolues à améliorer le 
traitement de la douleur 16 Se

Des membres qui se soucient de la santé et de 
la sécurité des effectifs 19 No
politiques
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Créer des milieux de travail sains 9 Fé
Éduquer les infirmières en santé 
environnementale 17 No
Un important rapport propose une stratégie 
visant la viabilité des soins de santé 5 Ju
Les infirmières praticiennes pourraient 
bientôt voir élargir leur droit d’émettre des 
ordonnances 16 No
Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se
Le Comité des résolutions est en quête de 
soumissions 9 Ja
Miser davantage sur la santé environnementale 
14 Se
Planifier l’avenir : cap sur l’an 2020 17 Se
La pratique infirmière avancée gagne du terrain 
10 Al
Renforcer le rôle des infirmières dans la 
préparation aux situations d’urgence 14 Ju
Les signataires de la charte font preuve de 
leadership en donnant l’exemple 14 Se
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc
présidente
Adopter une perspective mondiale pour mieux 
réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc
Appel à la collaboration et à l’innovation pour 
remédier à la pénurie anticipée (Smadu) 3 Al
L’éducation, le fondement de l’activité 
politique (Smadu) 2 Se
Des milieux de travail de qualité : une 
responsabilité à partager (Smadu) 2 No
Le modèle PQRST en action (Smadu) 3 Ju
Planifier l’avenir : cap sur l’an 2020 17 Se
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière (Smadu) 3 Fé
prix et récompense
Des employeurs exemplaires à l’honneur 15 Se
Un nouveau volet s’ajoute au programme de 
certification 9 Fé
publications
Un cadre qui permettra à tous de mieux 
comprendre la pratique infirmière 11 Oc
Les données issues de l’EAIC donnent un 
aperçu des effectifs de demain 10 Ma
Le Livre commémoratif de l’AIIC sera 
disponible en version électronique dès 2008 
11 Ma
Milieux de pratique : quoi de neuf à l’AIIC 
11 Ja
Les rapports sur l’EAIC : utiles aux éducateurs 
et aux planificateurs en RHS 15 Ju
Un sondage révèle certains progrès et quelques 
préoccupations 17 No
relations avec l’État
La Colline du Parlement : une tribute pour la 
Semaine nationale des soins infirmiers 12 Se
Exploiter le plein potentiel de la technologie 
(Auffrey) 3 Ma
Planifier l’avenir : cap sur l’an 2020 17 Se
S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé
Sensibiliser les gens à l’importance de 
l’immunisation 5 Al
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc
Semaine nationale des soins infirmiers
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Célébrons les infirmières : regardons-y de plus 
près 6 Ma
La Colline du Parlement : une tribute pour la 
Semaine nationale des soins infirmiers 12 Se
Hommage aux infirmières des Forces 
canadiennes 12 Se
site Web
L’AIIC offre des ressources pour militer en 
faveur de la sécurité des patients 9 Mr
Stratégie de soins infirmiers électroniques 
pour le Canada
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
Exploiter le plein potentiel de la technologie 
(Auffrey) 3 Ma

ASSOCIATIOn InFIRMIÈRe de LA RUSSIe
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme 
des soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 
8 Ma

ASSOCIATIOn nATIOnALe deS 
InFIRMIÈReS de L’IndOnéSIe

Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al

ASSOCIATION OF REGISTERED NURSES 
OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Un atelier portant sur la mondialisation 12 Ja
AUFFReY, LUCILLe

La collaboration en continuité (mot de la 
rédactrice) 2 Ju
Exploiter le plein potentiel de la technologie 
3 Ma
La formation : un enjeu fondamental 3 Se
Réaliser notre potentiel et provoquer un virage 
dans le secteur de la santé 3 No
La sécurité des patients – une priorité de 
premier plan 3 Mr
Traduire notre conscience sociale en gestes 
concrets 3 Ja
Travailler ensemble vers des soins plus 
accessibles et équitables 3 Oc

AUTOCHTOneS
Financement d’un programme de formation 
pour les infirmières autochtones 6 Oc
Nouvelle présidente à l’Association des 
infirmières et infirmiers autochtones du Canada 
4 Fé

AUTORITé HéRALdIQUe dU CAnAdA
Helen Mussallem honorée pour sa contribution 
à l’art héraldique 5 Fé

BAILeY, SUSAn
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Kortes-Miller) 21 Al

BAILeY, TRACeY
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Lake, Marrie) 20 No

BAKeR, g. ROSS
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Law) 15 Mr

BARTFAY, WALLY J.
Qui formera les infirmières de demain? 
(Howse) 19 Se

BARWICH, dORIS
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, Tayler, MacCormack) 22 Ma

BAUMBUSCH, JennIFeR

Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Semeniuk, 
McDonald, Khan, Kirkham, Tan, Anderson) 
20 Oc

BénéVOLeS
Une passion renouvelée (Hogan, Lovesy) 33 Ja

BenneTT, LORnA
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Blakeley) 14 Ja

BeST, dOnnA g.
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Twomey, Bennett, Blakeley) 14 Ja

BISeXUALITé
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

BLAKeLeY, JUdITH
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett) 14 Ja

BOURSeS de ReCHeRCHe
Favoriser l’excellence dans la recherche en 
formation infirmière 27 Se

BOURSeS d’éTUdeS
Le programme FORCES : pour renforcer le 
leadership 12 Al

BOYCe, gAIL
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Hogg, Amos) 25 No

BROWn, YVOnne
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Neudorf, Poitras, Rodger) 21 Mr

BURKOSKI, VAneSSA
Cerner les risques : les limites de la déclaration 
des incidents 11 Mr

CAnAdIAn ASSOCIATIOn FOR PARISH 
nURSIng MInISTRY

Soigner le corps, l’âme et l’esprit (Murphy) 6 
Ju

CAnAdIAn Men In nURSIng gROUP
Un nouveau groupe pancanadien cherche 
à augmenter le nombre d’hommes en soins 
infirmiers 7 Oc

CAnCeR
Le cancer de Donalda MacDonald a changé sa 
façon de voir la vie – et d’enseigner 19 Al
Le printemps est à nos portes, apportant un 
bouquet de sujets à couvrir; mot de la rédactrice 
(McCarthy) 2 Al

CAnCeR dU SeIn
Joanne Barry : aller à la rencontre des femmes 
pour les éduquer sur la santé mammaire 
(Mosgrove) 26 Oc

CHLORURe de POLYVInYLe
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

CLASSIFICATIOn InTeRnATIOnALe de LA 
PRATIQUe deS SOInS InFIRMIeRS 
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma
CLIMAT

Une publication traite de l’incidence des 
changements climatiques sur la santé 6 Ja

COALITIOn CAnAdIenne deS 
InFIRMIÈReS POUR L’IMMUnISATIOn

Sensibiliser les gens à l’importance de 
l’immunisation 5 Al

COALITIOn InTeRAgenCe SIdA eT 
déVeLOPPeMenT

Stages offerts en santé internationale 12 Ma
COALITIOn SAnTé ARC-en-CIeL CAnAdA

Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

COLLÈge CAnAdIen deS dIReCTeURS de 
SeRVICeS de SAnTé

Le CCDSS rend hommage à une leader du 
secteur infirmier 7 Se

COLLege OF RegISTeRed nURSeS OF 
nOVA SCOTIA

Le CRNNS donne l’exemple de l’excellence en 
milieu de travail 6 No

COMMUnICATIOn
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc

COMPéTenCe CLInIQUe
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 
16 Ju

COndITIOnS de TRAVAIL
Créer des milieux de travail sains 9 Fé
Le CRNNS donne l’exemple de l’excellence en 
milieu de travail 6 No
Histoires de sécurité : partage de données 
probantes 6 Mr
Un important rapport propose une stratégie 
visant la viabilité des soins de santé 5 Ju
Milieux de pratique : quoi de neuf à l’AIIC 
11 Ja
Des milieux de travail de qualité : c’est le 
temps d’agir (Hall) 36 No
Des milieux de travail de qualité : une 
responsabilité à partager (Smadu) 2 No
Les milieux de travail malsains – de plus en 
plus lourds à porter de vrais changements 
s’imposent (Little) 28 Fé
Promouvoir des milieux de travail de haute 
qualité dans le domaine des soins de santé : 
conditions favorables et obstacles (Domm, 
Smadu, Eisler) 9 No
Une question d’équilibre (Donner, Wheeler) 
33 No
Renforcer le leadership infirmier pour favoriser 
des milieux de travail sains 8 Fé
S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé
Les signataires de la charte font preuve de 
leadership en donnant l’exemple 14 Se

COnFéRenCe SUR Le LeAdeRSHIP dAnS 
LA PROFeSSIOn InFIRMIÈRe

Appel à la collaboration et à l’innovation pour 
remédier à la pénurie anticipée (Smadu) 3 Al
Saisir les occasions pour passer à l’action; mot 
de la rédactrice (McCarthy) 2 Mr
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière (Smadu) 3 Fé

COngRÈS eT COnFéRenCeS
L’AIIC se fait porte-parole des infirmières 
canadiennes à un congrès international 13 Ma
Appel à la collaboration et à l’innovation pour 
remédier à la pénurie anticipée (Smadu) 3 Al
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
La pratique infirmière avancée gagne du terrain 
10 Al
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al
Saisir les occasions pour passer à l’action; mot 
de la rédactrice (McCarthy) 2 Mr
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière (Smadu) 3 Fé



COnSeIL CAnAdIen d’AgRéMenT deS 
SeRVICeS de SAnTé

Le CCASS ouvre un nouveau bureau dans 
l’Ouest canadien 6 Ja
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Law, Baker) 15 Mr
Objectif qualité – faire progresser la sécurité 
des patients (Nicklin) 25 Mr
Ouverture officielle d’un bureau satellite du 
CCASS 6 Mr

COnSeIL InTeRnATIOnAL deS 
InFIRMIÈReS

Adopter une perspective mondiale pour mieux 
réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc
L’AIIC se fait porte-parole des infirmières 
canadiennes à un congrès international 13 Ma
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se

COnSeIL nATIOnAL deS SOInS InFIRMIeRS 
de L’AVC

Le Conseil national des soins infirmiers de 
l’AVC : promouvoir le leadership, la formation 
et la recherche 9 Al

COnTInUITé THéRAPeUTIQUe
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc

COOPéRATIOn InTeRnATIOnALe
Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr
Adopter une perspective mondiale pour mieux 
réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc
L’AIIC se fait porte-parole des infirmières 
canadiennes à un congrès international 13 Ma
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Billet affiché sur le blogue de la visite d’État; 
Afrique du Sud 25 Fé
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Comment le Canada aide les Afghanes à rebâtir 
leur vie – un témoignage direct (Webber) 12 Ju
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Un nouveau DVD traite des stigmates associés 
au VIH/SIDA 13 Ju
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme 
des soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 
8 Ma
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Progrès réalisés et défis à relever en Afrique 
22 Fé
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma
Stages offerts en santé internationale 12 Ma

dAHROUge, SIMOne
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 25 No

déCHeTS BIOMédICAUX
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

déCHeTS, éLIMInATIOn
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

deMOCRATIC nURSIng ORgAnISATIOn OF 
SOUTH AFRICA

Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr
Le gouvernement sud-africain augmente la 
rémunération des infirmières 6 Oc
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Un nouveau DVD traite des stigmates associés 
au VIH/SIDA 13 Ju

dIABÈTe
Donna Hagerty : source d’inspiration, 
d’information et d’espoir pour les parents et 
leurs enfants (Tosh-Kennedy) 19 Mr

dIOXIneS
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

dOMM, eLIZABeTH
Promouvoir des milieux de travail de haute 
qualité dans le domaine des soins de santé : 
conditions favorables et obstacles (Smadu, 
Eisler) 9 No

dOnneR, gAIL J.
Combiner technologie et pratique (Wheeler) 
31 Ma
Le mentorat, une stratégie de renforcement du 
leadership (Wheeler) 26 Fé
Une question d’équilibre (Wheeler) 33 No

dOnneURS de SAng
Le Canada sera l’hôte de la Journée mondiale 
du don de sang le 14 juin 5 Ju

dOSSIeRS MédICAUX
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma
Travailler à l’adoption des technologies de 
l’information – pour mieux en tirer avantage 
(Nagle) IBC Ma

dOULeUR
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Bailey, Kortes-Miller) 21 Al
Des infirmières résolues à améliorer le 
traitement de la douleur 16 Se
Le printemps est à nos portes, apportant un 
bouquet de sujets à couvrir; mot de la rédactrice 
(McCarthy) 2 Al

dRegeR, IRene
Le rôle d’une infirmière dans la conception et 
l’aménagement d’un nouvel hôpital 12 No

dROgUeS ILLICITeS
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, McCall, Gold, Payne) 14 Oc
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc
DUNN, BRIAN
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Wilson, Tarko) 8 Oc

eAU
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett, Blakeley) 
14 Ja
Une étude qui favorise la sensibilisation et le 

changement (Fletcher) 16 Ja
eAU, éPURATIOn, éLIMInATIOn deS 
TRIHALOMéTHAneS

De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett, Blakeley) 
14 Ja

eAU, QUALITé
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett, Blakeley) 
14 Ja
Une étude qui favorise la sensibilisation et le 
changement (Fletcher) 16 Ja

édUCATIOn deS PATIenTS
Donna Hagerty : source d’inspiration, 
d’information et d’espoir pour les parents et 
leurs enfants (Tosh-Kennedy) 19 Mr
L’Initiative en éducation sur l’immunisation : 
combler les lacunes en matière de formation 
4 Al
Joanne Barry : aller à la rencontre des femmes 
pour les éduquer sur la santé mammaire 
(Mosgrove) 26 Oc
Le rôle des infirmières dans l’éducation du 
public sur l’hypertension 9 Al

eISLeR, KARen
Promouvoir des milieux de travail de haute 
qualité dans le domaine des soins de santé : 
conditions favorables et obstacles (Domm, 
Smadu) 9 No

éLÈVeS-InFIRMIÈReS
L’ACESI lance un site Web sur la planification 
en cas de pandémie 5 Ma
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Brown, Neudorf, Poitras, Rodger) 21 Mr
Bourses de stage sur la sécurité des patients 
6 Mr
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake, Marrie) 20 No

enFAnTS
Donna Hagerty : source d’inspiration, 
d’information et d’espoir pour les parents et 
leurs enfants (Tosh-Kennedy) 19 Mr
Empathie et respect : la clé pour vacciner les 
enfants effrayés par les aiguilles (Ives) 6 Al

enVIROnneMenT
Éduquer les infirmières en santé 
environnementale 17 No
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja
Miser davantage sur la santé environnementale 
14 Se
Une publication traite de l’incidence des 
changements climatiques sur la santé 6 Ja

éPIdéMIeS
L’ACESI lance un site Web sur la planification 
en cas de pandémie 5 Ma
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake, Marrie) 20 No
Santé publique : il est essentiel d’investir dans 
le capital humain (Wilson) 36 Ja
Un système de surveillance en santé publique 
dès 2007 5 Ma

éQUIPeMenTS de SOInS en PHASe 
TeRMInALe

Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, Tayler, MacCormack, Barwich) 22 
Ma
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eRReURS MédICALeS
L’AIIC offre des ressources pour militer en 
faveur de la sécurité des patients 9 Mr
Cerner les risques : les limites de la déclaration 
des incidents (Burkoski) 11 Mr
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Law, Baker) 15 Mr

eSPAgne
Adopter une perspective mondiale pour mieux 
réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc

éTATS-UnIS
Les milieux de travail malsains – de plus en 
plus lourds à porter de vrais changements 
s’imposent (Little) 28 Fé

éTHIOPIe
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Stages offerts en santé internationale 12 Ma

éVALUATIOn deS RéSULTATS (SOInS 
MédICAUX)

L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft, Scott) 27 
Ma
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma

eXAMen d’AUTORISATIOn InFIRMIÈRe AU 
CAnAdA

Les données issues de l’EAIC donnent un 
aperçu des effectifs de demain 10 Ma
Les rapports sur l’EAIC : utiles aux éducateurs 
et aux planificateurs en RHS 15 Ju

FALLIS, WendY
Le projet Take 5 : la recherche et les ressources 
documentaires au service du personnel de 
première ligne d’un hôpital communautaire 
(Shaw-Daigle) 8 Se

FédéRATIOn CAnAdIenne deS SYndICATS 
d’InFIRMIÈReS/InFIRMIeRS

Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se
Milieux de pratique : quoi de neuf à l’AIIC 
11 Ja

FeMMeS, SAnTé
Billet affiché sur le blogue de la visite d’État; 
Afrique du Sud 25 Fé
Comment le Canada aide les Afghanes à rebâtir 
leur vie – un témoignage direct (Webber) 12 Ju

FLeTCHeR, MARLA
Une étude qui favorise la sensibilisation et le 
changement 16 Ja

FOndATIOn CAnAdIenne de LA 
ReCHeRCHe SUR LeS SeRVICeS de SAnTé

Histoires de sécurité : partage de données 
probantes 6 Mr
Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se

FOndATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS dU CAnAdA

Un nouveau volet s’ajoute au programme de 
certification 9 Fé
Promouvoir la recherche et l’enseignement en 
soins infirmiers, pour aujourd’hui et demain 

9 Ja
FOndATIOn deS MALAdIeS dU CŒUR dU 
CAnAdA

Hypertension : recommandations publiques 
2007 15 Al

FORCeS CAnAdIenneS
Hommage aux infirmières des Forces 
canadiennes 12 Se

FORMATIOn en ReCHeRCHe POUR CAdReS 
QUI eXeRCenT dAnS LA SAnTé

Le programme FORCES : pour renforcer le 
leadership 12 Al

gARTneR, JOAnne
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Harder, Stevenson) 16 Ju

gASTROenTéROLOgIe
Un engagement envers l’excellence des soins 
infirmiers en gastroentérologie 11 Al

gAUdRY, JACQUeLIne
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Skiehar) 20 Ja

geSTIOn deS SITUATIOnS d’URgenCe
Renforcer le rôle des infirmières dans la 
préparation aux situations d’urgence 14 Ju

geSTIOn dU RISQUe
Cerner les risques : les limites de la déclaration 
des incidents (Burkoski) 11 Mr
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Law, Baker) 15 Mr

gIBLIn, CATHY
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Uhlich, Michaud) 8 Ma

gOLd, FIOnA
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, McCall, Payne) 14 Oc

gOLdSTOne, IRene
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
McCall, Gold, Payne) 14 Oc

gRIPPe
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake, Marrie) 20 No
Santé publique : il est essentiel d’investir dans 
le capital humain (Wilson) 36 Ja

HABJAn, SOnJA
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Poling, Bailey, 
Kortes-Miller) 21 Al

HALABISKY, BRendA
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Boyce, Hogg, Amos) 25 No

HALL, LIndA McgILLIS
Des milieux de travail de qualité : c’est le 
temps d’agir 36 No

HAnnAH, KATHRYn J.
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation 18 Ma

HARdeR, nICOLe
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Gartner, Stevenson) 16 Ju

HARPeR-JAQUeS, SAndY
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Leahey, 
McGonigal, Syverson) 27 Ja

HéMA-QUéBeC
Le Canada sera l’hôte de la Journée mondiale 
du don de sang le 14 juin 5 Ju

HOgAn, deBORA L.
Une passion renouvelée (Lovesy) 33 Ja

HOgg, WILLIAM
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Amos) 25 No

HOMOSeXUALITé MASCULIne
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

HÔPITAUX
admission et sortie
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc
conception et construction
Le rôle d’une infirmière dans la conception et 
l’aménagement d’un nouvel hôpital (Dreger) 
12 No

HOWLeTT, MARILYn
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
MacKay, Lawson) 21 Ju

HOWSe, enA
Qui formera les infirmières de demain? 
(Bartfay) 19 Se

HUMBeRT, JennIe
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Legault, Dahrouge, 
Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 25 No

HYPeRTenSIOn
Hypertension : recommandations publiques 
2007 15 Al
Le rôle des infirmières dans l’éducation du 
public sur l’hypertension 9 Al

ÎLe-dU-PRInCe-édOUARd
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Faire preuve d’originalité pour recruter et 
conserver le personnel 7 No

IMMUnISATIOn
L’Initiative en éducation sur l’immunisation : 
combler les lacunes en matière de formation 
4 Al
Le printemps est à nos portes, apportant 
un bouquet de sujets à couvrir; mot de la 
rédactrice (McCarthy) 2 Al
Sensibiliser les gens à l’importance de 
l’immunisation 5 Al

IndOnéSIe
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al
INF-Fusion
Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se
Un projet pilote de formation en informatique 
de la santé sur INF-Fusion 19 No
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InFIRMIÈRe CAnAdIenne
Des articles et dossiers qui comptent vraiment; 
mot de la rédactrice (McCarthy) 2 Ja
Bâtir créer et rassembler. Faites connaissance 
avec l’équipe d’infirmière canadienne; mot de 
la rédactrice (McCarthy) 2 Ma

InFIRMIÈReS
déontologie
Démarche intensive de révision d’un important 
document 28 Al
Des valeurs durables malgré les temps 
changeants : les codes de déontologie d l’AIIC 
(Storch) 27 Al
profil
Le cancer de Donalda MacDonald a changé sa 
façon de voir la vie – et d’enseigner 19 Al
Une carrière en santé publique, ici et à 
l’étranger pour l’amour de la santé (Priest) 25 
Ja
Donna Hagerty : source d’inspiration, 
d’information et d’espoir pour les parents et 
leurs enfants (Tosh-Kennedy) 19 Mr
Gail Fones : infirmière à la retraite donne 
expérience et espoir en Ouganda (Mosgrove) 
31 No
Joanne Barry : aller à la rencontre des femmes 
pour les éduquer sur la santé mammaire 
(Mosgrove) 26 Oc
Joanne Olson : une leader tant dans le monde 
universitaire que dans sa paroisse (Mosgrove) 
26 Ju
Militer en faveur de la diversité (Priest) 19 Fé
rôle
Un cadre qui permettra à tous de mieux 
comprendre la pratique infirmière 11 Oc
Objectif qualité – faire progresser la sécurité 
des patients (Nicklin) 25 Mr
Traduire notre conscience sociale en gestes 
concrets (Auffrey) 3 Ja
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière (Smadu) 3 Fé

InFIRMIÈReS PRATICIenneS
Les infirmières praticiennes pourraient 
bientôt voir élargir leur droit d’émettre des 
ordonnances 16 No
Intégration d’infirmières praticiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 
25 No
La pratique infirmière avancée gagne du terrain 
10 Al

InFIRMIeRS
Augmenter le nombre (Tosh-Kennedy) 18 Fé
Les hommes dans le secteur infirmier : faire le 
bon choix (Meadus, Twomey) 13 Fé
Un nouveau groupe pancanadien cherche 
à augmenter le nombre d’hommes en soins 
infirmiers 7 Oc

InFOROUTe SAnTé dU CAnAdA
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Inforoute Santé du Canada annonce un réseau 
de soutien pour les cliniciens 9 No
Travailler à l’adoption des technologies de 
l’information – pour mieux en tirer avantage 
(Nagle) IBC Ma

InITIATIVe CAnAdIenne SUR LeS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS PRATICIenS

La pratique infirmière avancée gagne du terrain 
10 Al

InITIATIVe en édUCATIOn SUR 
L’IMMUnISATIOn

L’Initiative en éducation sur l’immunisation : 
combler les lacunes en matière de formation 
4 Al

InSTITUT CAnAdIen d’InFORMATIOn SUR 
LA SAnTé

L’AIIC demande la mise en œuvre d’une 
stratégie en matière de ressources humaines 
10 Ja
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft, Scott) 27 
Ma
S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé

InSTITUT CAnAdIen POUR LA SéCURITé 
deS PATIenTS

L’AIIC offre des ressources pour militer en 
faveur de la sécurité des patients 9 Mr
Bourses de stage sur la sécurité des patients 6 
Mr
Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se
La sécurité des patients – une priorité de 
premier plan (Auffrey) 3 Mr

InSTITUT nATIOnAL de LA QUALITé
Le CRNNS donne l’exemple de l’excellence en 
milieu de travail 6 No

InTeRneT
Ressource Internet qui met à l’honneur de 
vibrants témoignages 5 Fé

IVeS, MARY
Empathie et respect : la clé pour vacciner les 
enfants effrayés par les aiguilles 6 Al

JeFFS, LIAnne
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Law, Baker) 15 Mr

KHAn, KOUSHAMBHI BASU
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc

KIRKHAM, SHeRYL ReIMeR
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Tan, Anderson) 
20 Oc

KMILL, CATeRInA
Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Sherrington, Third) 7 Ma

KORTeS-MILLeR, KATHY
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Bailey) 21 Al

KRAFT, LISA
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Scott) 27 Ma

LAKe, ROB
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Marrie) 20 No

LAVAge deS MAInS
Lancement d’une campagne télédiffusée sur le 
lavage des mains 8 Ja

LAW, MAdeLYn
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Baker) 15 Mr

LAWSOn, BeVeRLeY
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, MacKay) 21 Ju

LeAdeRSHIP
Le leadership en action; mot de la rédactrice 
(McCarthy) 2 Fé
Le mentorat, une stratégie de renforcement du 
leadership (Donner, Wheeler) 26 Fé
Le programme FORCES : pour renforcer le 
leadership 12 Al
Renforcer le leadership infirmier pour favoriser 
des milieux de travail sains 8 Fé
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière (Smadu) 3 Fé

LeAHeY, MAUReen
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Harper-
Jaques, McGonigal, Syverson) 27 Ja

LegAULT, FRAnCeS
Intégration d’infirmières practiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Dahrouge, 
Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 25 No

LeSBIAnISMe
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

LInKeWICH, BARBARA
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement 
de la douleur (Sevean, Habjan, Poling, Bailey, 
Kortes-Miller) 21 Al

LITTLe, LISA
Les milieux de travail malsains – de plus en 
plus lourds à porter de vrais changements 
s’imposent 28 Fé

LIVReS
Les chroniques d’une vie en soins infirmiers 
6 Se
Un nouveau livre donne une voix aux 
défenseurs des sans-abri 5 Se

LOBBYIng
Sensibiliser les gens à l’importance de 
l’immunisation 5 Al
Traduire notre conscience sociale en gestes 
concrets (Auffrey) 3 Ja

LOVeSY, RACHeLLe S.
Une passion renouvelée (Hogan) 33 Ja

MacCORMACK, dIAne
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, Tayler, Barwich) 22 Ma

MacFARLAne, eLLen
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (Milliken, Ouellet, 
Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 16 Ju

MacInTOSH, JUdY
La croissance des programmes de baccalauréat 
accélérés (Ouellet) 23 Se

MacKAY, MARY
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, Lawson) 21 Ju

MALAdeS FICTIFS
La simulation en soins actifs au service des 
infirmières cliniciennes enseignantes (Reid) 
6 Fé

MALAdIeS CHROnIQUeS
Intégration d’infirmières praticiennes à un 
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réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 
25 No

MALARIA
Gail Fones : infirmière à la retraite donne 
expérience et espoir en Ouganda (Mosgrove) 
31 No

MAnITOBA
Lancement d’une campagne télédiffusée sur le 
lavage des mains 8 Ja

MARRIe, THOMAS J.
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake) 20 No

MAURICe
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se

McCALL, JAne
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, Gold, Payne) 14 Oc

McCARTHY, KARen
Des articles et dossiers qui comptent vraiment 
(mot de la rédactrice) 2 Ja
Bâtir créer et rassembler. Faites connaissance 
avec l’équipe d’infirmière canadienne (mot de 
la rédactrice) 2 Ma
Le leadership en action (mot de la rédactrice) 
2 Fé
Le printemps est à nos portes, apportant 
un bouquet de sujets à couvrir (mot de la 
rédactrice) 2 Al
Saisir les occasions pour passer à l’action (mot 
de la rédactrice) 2 Mr

McdOnALd, HeATHeR
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, Khan, Kirkham, Tan, Anderson) 
20 Oc

McgOnIgAL, KAMLA
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Leahey, 
Harper-Jaques, Syverson) 27 Ja

MeAdUS, ROBeRT J.
Les hommes dans le secteur infirmier : faire le 
bon choix (Twomey) 13 Fé

MédeCIne, InFORMATIQUe
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
Combiner technologie et pratique (Donner, 
Wheeler) 31 Ma
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft, Scott) 27 
Ma
Exploiter le plein potentiel de la technologie 
(Auffrey) 3 Ma
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma
Inforoute Santé du Canada annonce un réseau 
de soutien pour les cliniciens 9 No
Un projet pilote de formation en informatique 
de la santé sur INF-Fusion 19 No
Travailler à l’adoption des technologies de 
l’information – pour mieux en tirer avantage 
(Nagle) IBC Ma

MenTORAT dAnS Le SOInS InFIRMIeRS
Le mentorat, une stratégie de renforcement du 
leadership (Donner, Wheeler) 26 Fé

MICHAUd, SUZAnne L.
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 

soins infirmiers (Uhlich, Giblin) 8 Ma
MILLIKen, JAne

Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Ouellet, 
Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 16 Ju

MORT
Hommage aux infirmières qui ont perdu la vie 
dans l’exercice de leur profession 6 Ma
Une pensée pour une amie (Villeneuve) 28 Se

MOSgROVe, JAne
Gail Fones : infirmière à la retraite donne 
expérience et espoir en Ouganda 31 No
Joanne Barry : aller à la rencontre des femmes 
pour les éduquer sur la santé mammaire 26 Oc
Joanne Olson : une leader tant dans le monde 
universitaire que dans sa paroisse 26 Ju

MURPHY, gAIL TOMBLIn
Consolider l’information pour se préparer face 
à l’avenir 29 Ju

MURPHY, MYRA
Soigner le corps, l’âme et l’esprit 6 Ju

MUSéeS
Un musée à visiter en ligne 7 Ja

nAgLe, LYnn M.
Travailler à l’adoption des technologies de 
l’information – pour mieux en tirer avantage 
IBC Ma

neUdORF, KIM
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Brown, Poitras, Rodger) 21 Mr

nICARAgUA
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

nICKLIn, WendY
Objectif qualité – faire progresser la sécurité 
des patients 25 Mr

nOUVeAU-BRUnSWICK
Soigner le corps, l’âme et l’esprit (Murphy) 6 
Ju

nOUVeLLe-éCOSSe
Le CRNNS donne l’exemple de l’excellence en 
milieu de travail 6 No
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, MacKay, Lawson) 21 Ju

OnTARIO
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Selon la RNAO, la commission d’enquête sur 
la SRAS aurait pu aller plus loin 8 Al

OPInIOn PUBLIQUe
Le modèle PQRST en action (Smadu) 3 Ju

ORdRe deS InFIRMIÈReS de VICTORIA
L’Ordre des infirmières de Victoria célèbre son 
110e anniversaire, et cherche à renouer avec les 
anciennes infirmières 11 Ju

ORdRe deS InFIRMIÈReS eT deS 
InFIRMIeRS dU MAnITOBA

Lancement d’une campagne télédiffusée sur le 
lavage des mains 8 Ja

OUeLLeT, LOUISeLLe L.
La croissance des programmes de baccalauréat 

accélérés (MacIntosh) 23 Se
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 16 Ju

OUgAndA
Gail Fones : infirmière à la retraite donne 
expérience et espoir en Ouganda (Mosgrove) 
31 No

PAnORAMA
Un système de surveillance en santé publique 
dès 2007 5 Ma

PAULY, BeRnAdeTTe (BeRnIe)
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Goldstone, 
McCall, Gold, Payne) 14 Oc

PAYne, SARAH
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, McCall, Gold) 14 Oc

PeRSOnneL, SéLeCTIOn
Augmenter le nombre (Tosh-Kennedy) 18 Fé
Faire preuve d’originalité pour recruter et 
conserver le personnel 7 No
Les hommes dans le secteur infirmier : faire le 
bon choix (Meadus, Twomey) 13 Fé

PHTALATe de dI (éTHYL-2 HeXYL)
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

PIKe-MacdOnALd, SAndRA
De l’eau potable de qualité pour tous (Best, 
Twomey, Bennett, Blakeley) 14 Ja

POITRAS, CHRIS
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Brown, Neudorf, Rodger) 21 Mr

POLIng, MARgAReT
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Bailey, 
Kortes-Miller) 21 Al

POLLUTIOn
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry, Skeiehar) 20 Ja

PRéJUgéS
La compétence culturel débute par le respect 
(Smylie) 28 Oc

PReSSIOn ARTéRIeLLe CAnAdA
Hypertension : recommandations publiques 
2007 15 Al
Le rôle des infirmières dans l’éducation du 
public sur l’hypertension 9 Al

PRIeST, ALICIA
Une carrière en santé publique, ici et à 
l’étranger pour l’amour de la santé 25 Ja
Militer en faveur de la diversité 19 Fé

PRIX eT RéCOMPenSe
Le CCDSS rend hommage à une leader du 
secteur infirmier 7 Se
Le CRNNS donne l’exemple de l’excellence en 
milieu de travail 6 No
Une leader du secteur infirmier est admise au 
sein de l’Ordre du Canada 6 Se
Un nouveau volet s’ajoute au programme de 
certification 9 Fé
Toutes nos félicitations! 8 Al

PROFeSSeURS de SOInS InFIRMIeRS
Qui formera les infirmières de demain? 
(Bartfay, Howse) 19 Se

PROgRAMMe CAnAdIen d’édUCATIOn 
SUR L’HYPeRTenSIOn

Hypertension : recommandations publiques 
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2007 15 Al
PROgRAMMe de RenFORCeMenT deS 
InFIRMIÈReS eT deS ASSOCIATIOnS 
nATIOnALeS d’InFIRMIÈReS

L’AIIC se fait porte-parole des infirmières 
canadiennes à un congrès international 13 Ma
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

PROgRAMMe édUCATIF CAnAdIen SUR 
L’HYPeRTenSIOn

Le rôle des infirmières dans l’éducation du 
public sur l’hypertension 9 Al

PROgRAMMeS d’éTUde
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

QUALITé de VIe AU TRAVAIL – 
COLLABORATIOn en MATIÈRe de SOInS 
de SAnTé de QUALITé

Créer des milieux de travail sains 9 Fé
Un important rapport propose une stratégie 
visant la viabilité des soins de santé 5 Ju
Des milieux de travail de qualité : c’est le 
temps d’agir (Hall) 36 No
Les signataires de la charte font preuve de 
leadership en donnant l’exemple 14 Se

RéAdAPTATIOn
Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Kmill, Sherrington, Third) 7 Ma

RéAnIMATIOn CARdIOReSPIRATOIRe
La simulation en soins actifs au service des 
infirmières cliniciennes enseignantes (Reid) 
6 Fé

RédUCTIOn deS MéFAITS
Les enjeux déontologiques, juridiques et 
sociaux de la réduction des méfaits (Pauly, 
Goldstone, McCall, Gold, Payne) 14 Oc
Travailler ensemble vers des soins plus 
accesibles et équitables (Auffrey) 3 Oc

RégLeMenTATIOn
Poser de nouveaux jalons en réglementation 
(Sweatman) IBC Al

ReId, AndReW
La simulation en soins actifs au service des 
infirmières cliniciennes enseignantes 6 Fé

RéSeAU CAnAdIen COnTRe LeS 
ACCIdenTS CéRéBROVASCULAIReS

Le Conseil national des soins infirmiers de 
l’AVC : promouvoir le leadership, la formation 
et la recherche 9 Al

RéSeAU CAnAdIen deS ASSOCIATIOnS 
nATIOnALeS d’ORgAnISMeS de 
RégLeMenTATIOn

Poser de nouveaux jalons en réglementation 
(Sweatman) IBC Al

RéSeAU de COnnAISSAnCeS en MATIÈRe 
de dOTATIOn en PeRSOnneL InFIRMIeR 
eT de SéCURITé deS PATIenTS

Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se

ReSSOURCeS HUMAIneS de LA SAnTé
L’AIIC demande la mise en œuvre d’une 
stratégie en matière de ressources humaines 
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10 Ja
Appel à la collaboration et à l’innovation pour 
remédier à la pénurie anticipée (Smadu) 3 Al
La Colline du Parlement : une tribute pour la 
Semaine nationale des soins infirmiers 12 Se
Consolider l’information pour se préparer face 
à l’avenir (Murphy) 29 Ju
Les données issues de l’EAIC donnent un 
aperçu des effectifs de demain 10 Ma
Faire preuve d’originalité pour recruter et 
conserver le personnel 7 No
Les milieux de travail malsains – de plus en 
plus lourds à porter de vrais changements 
s’imposent (Little) 28 Fé
Qui formera les infirmières de demain? 
(Bartfay, Howse) 19 Se
Les rapports sur l’EAIC : utiles aux éducateurs 
et aux planificateurs en RHS 15 Ju
Réaliser notre potentiel et provoquer un virage 
dans le secteur de la santé (Auffrey) 3 No
Santé publique : il est essentiel d’investir dans 
le capital humain (Wilson) 36 Ja
Un sondage révèle certains progrès et quelques 
préoccupations 17 No
Vers 2020 – Encourager la discussion sur les 
orientations de l’avenir 12 Fé

ROBeRTS, deLLA
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Tayler, MacCormack, Barwich) 22 Ma

ROdgeR, KATHY
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Brown, Neudorf, Poitras) 21 Mr

ROSYCHUK, RHOndA
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Bailey, Lake, 
Marrie) 20 No

RUSSIe
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 8 Ma

SALVAdOR
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se
Des représentantes du PRIANI constatent 
les progrès réalisés par deux partenaires 
d’Amérique latine 12 Ma

SAnS-ABRI
Un nouveau livre donne une voix aux 
défenseurs des sans-abri 5 Se

SAnTé CAnAdA
Une publication traite de l’incidence des 
changements climatiques sur la santé 6 Ja
Renforcer le leadership infirmier pour favoriser 
des milieux de travail sains 8 Fé
S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé

SAnTé MenTALe
Une question d’équilibre (Donner, Wheeler) 
33 No

SAnTé MenTALe, SeRVICeS de
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Leahey, 
Harper-Jaques, McGonigal, Syverson) 27 Ja

SAnTé MOndIALe
Un atelier portant sur la mondialisation 12 Ja

SAnTé PUBLIQUe
Une carrière en santé publique, ici et à 
l’étranger pour l’amour de la santé (Priest) 25 
Ja
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett, Blakeley) 
14 Ja
Santé publique : il est essentiel d’investir dans 
le capital humain (Wilson) 36 Ja
Un système de surveillance en santé publique 
dès 2007 5 Ma

SAnTé, SeRVICeS COMMUnAUTAIReS de
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Leahey, 
Harper-Jaques, McGonigal, Syverson) 27 Ja

SAnTé, SeRVICeS de
accessibilité
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc

SASKATCHeWAn
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Promouvoir des milieux de travail de haute 
qualité dans le domaine des soins de santé : 
conditions favorables et obstacles (Domm, 
Smadu, Eisler) 9 No

SCOTT, PeggY
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft) 27 Ma

SéCURITé deS PATIenTS
L’AIIC offre des ressources pour militer en 
faveur de la sécurité des patients 9 Mr
Une approche systématique pour agir face à la 
pratique clinique non sécuritaire des étudiants 
(Brown, Neudorf, Poitras, Rodger) 21 Mr
Bourses de stage sur la sécurité des patients 
6 Mr
Cerner les risques : les limites de la déclaration 
des incidents (Burkoski) 11 Mr
Établir une culture propice à la déclaration des 
incidents et à l’apprentissage dans les milieux 
de soins de santé (Jeffs, Law, Baker) 15 Mr
Histoires de sécurité : partage de données 
probantes 6 Mr
Inscrivez-vous au réseau virtuel de sécurité des 
patients 15 Se
Objectif qualité – faire progresser la sécurité 
des patients (Nicklin) 25 Mr
Saisir les occasions pour passer à l’action; mot 
de la rédactrice (McCarthy) 2 Mr
La sécurité des patients – une priorité de 
premier plan (Auffrey) 3 Mr

SeMenIUK, PAT
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
McDonald, Khan, Kirkham, Tan, Anderson) 
20 Oc

SenSIBILISATIOn AUX CULTUReS
La compétence culturel débute par le respect 
(Smylie) 28 Oc
Militer en faveur de la diversité (Priest) 19 Fé

SeRVICeS de SOInS AMBULATOIReS
Des services d’urgence en santé mentale au 
cœur de la collectivité (Southern, Leahey, 
Harper-Jaques, McGonigal, Syverson) 27 Ja

SeVeAn, PATRICIA
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Habjan, Poling, Bailey, 
Kortes-Miller) 21 Al



SHAW-dAIgLe, CHRISTIne
Le projet Take 5 : la recherche et les ressources 
documentaires au service du personnel de 
première ligne d’un hôpital communautaire 
(Fallis) 8 Se

SHeRRIngTOn, LAURIe
Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Kmill, Third) 7 Ma

SKIeHAR, KIMBeRLY
Favoriser le respect de l’environnement dans le 
secteur de la santé (Gaudry) 20 Ja

SMAdU, MARLene
Adopter une perspective mondiale pour mieux 
réfléchir, voir et apprendre 2 Oc
Appel à la collaboration et à l’innovation pour 
remédier à la pénurie anticipée 3 Al
L’éducation, le fondement de l’activité 
politique (Smadu) 2 Se
Des milieux de travail de qualité : une 
responsabilité à partager 2 No
Le modèle PQRST en action 3 Ju
Promouvoir des milieux de travail de haute 
qualité dans le domaine des soins de santé : 
conditions favorables et obstacles (Domm, 
Eisler) 9 No
Unissons nos voix et faisons valoir la 
profession infirmière 3 Fé

SMYLIe, JAneT
La compétence culturel débute par le respect 
28 Oc

SOCIéTé CAnAdIenne de LA dOULeUR
Des infirmières résolues à améliorer le 
traitement de la douleur 16 Se

SOCIéTé CAnAdIenne de SAnTé 
InTeRnATIOnALe

Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja

SOCIéTé CAnAdIenne deS InFIRMIÈReS 
eT InFIRMIeRS en gASTROenTéROLOgIe

Un engagement envers l’excellence des soins 
infirmiers en gastroentérologie 11 Al

SOCIéTé CAnAdIenne d’HYPeRTenSIOn 
ARTéRIeLLe

Hypertension : recommandations publiques 
2007 15 Al

SOCIéTé CAnAdIenne dU SAng
Le Canada sera l’hôte de la Journée mondiale 
du don de sang le 14 juin 5 Ju

SOCIéTé de PROTeCTIOn deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS dU CAnAdA

L’AIIC offre des ressources pour militer en 
faveur de la sécurité des patients 9 Mr

deS SOInS de SAnTé PLUS SéCURITAIReS 
MAInTenAnT!

La sécurité des patients – une priorité de 
premier plan (Auffrey) 3 Mr

SOInS de SAnTé PRIMAIReS
Intégration d’infirmières praticiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 
25 No

SOInS InFIRMIeRS
à domicile
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft, Scott) 27 
Ma
L’Ordre des infirmières de Victoria célèbre son 
110e anniversaire, et cherche à renouer avec les 
anciennes infirmières 11 Ju
à la famille
Les infirmières en pratique familiale et en 

soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, MacKay, Lawson) 21 Ju
éducation permanente
Le cancer de Donalda MacDonald a changé sa 
façon de voir la vie – et d’enseigner 19 Al
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Bailey, Kortes-Miller) 21 Al
Un projet pilote de formation en informatique 
de la santé sur INF-Fusion 19 No
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson, Tarko) 8 Oc
en médecine du travail
Des membres qui se soucient de la santé et de 
la sécurité des effectifs 19 No
en néonatologie
Une association vouée à la santé et au mieux-
être des infirmières en néonatologie, des 
nouveau-nés et de leur famille 10 Mr
en santé communautaire
Une association se fait porte-parole des 
infirmières en santé communautaire 13 Al
en soins intensifs
Une association dynamique dans le secteur des 
soins intensifs 11 Ja
étude et enseignement
La croissance des programmes de baccalauréat 
accélérés (Ouellet, MacIntosh) 23 Se
L’éducation, le fondement de l’activité politique 
(Smadu) 2 Se
La faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Toronto reçoit un don de 10 M$ 
5 Al
Favoriser l’excellence dans la recherche en 
formation infirmière 27 Se
Financement d’un programme de formation 
pour les infirmières autochtones 6 Oc
La formation : en enjeu fondamental (Auffrey) 
3 Se
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Uhlich, Michaud, Giblin) 8 Ma
Qui formera les infirmières de demain? 
(Bartfay, Howse) 19 Se
SEI offre un nouvel atelier destiné aux 
éducateurs du secteur infirmier 15 Ju
La simulation en soins actifs au service des 
infirmières cliniciennes enseignantes (Reid) 6 
Fé
Soigner le corps, l’âme et l’esprit (Murphy) 6 
Ju
Un sondage révèle certains progrès et quelques 
préoccupations 17 No
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Gartner, Harder, Stevenson) 
16 Ju
factuel
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc
Le programme FORCES : pour renforcer le 
leadership 12 Al
Le projet Take 5 : la recherche et les ressources 
documentaires au service du personnel de 
première ligne d’un hôpital communautaire 
(Fallis, Shaw-Daigle) 8 Se
histoire
Une association fait la promotion de l’histoire 
infirmière au Canada 11 Fé

D’importantes pièces de l’histoire infirmière 
sont maintenant en ligne 6 Se
Un musée à visiter en ligne 7 Ja
Une passion renouvelée (Hogan, Lovesy) 33 Ja
Des valeurs durables malgré les temps 
changeants : les codes de déontologie d l’AIIC 
(Storch) 27 Al
holistiques
Une association qui encourage la pratique 
infirmière holistique 10 Ja
paroissiaux
La collaboration en continuité; mot de la 
rédactrice (Auffrey) 2 Ju
Joanne Olson : une leader tant dans le monde 
universitaire que dans sa paroisse (Mosgrove) 
26 Ju
Soigner le corps, l’âme et l’esprit (Murphy) 
6 Ju
primaries
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, MacKay, Lawson) 21 Ju
recherche
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, Tan, 
Anderson) 20 Oc
Le Conseil national des soins infirmiers de 
l’AVC : promouvoir le leadership, la formation 
et la recherche 9 Al

SOInS MédICAUX
analyse des besoins
Consolider l’information pour se préparer face 
à l’avenir (Murphy) 29 Ju
travail en équipe
Les infirmières en pratique familiale et en 
soins primaires de la Nouvelle-Écosse (Todd, 
Howlett, MacKay, Lawson) 21 Ju
Intégration d’infirmières praticiennes à un 
réseau de santé familiale (Humbert, Legault, 
Dahrouge, Halabisky, Boyce, Hogg, Amos) 
25 No

SOInS PALLIATIFS
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Bailey, Kortes-Miller) 21 Al
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, Tayler, MacCormack, Barwich) 22 
Ma

SOUTHeRn, LAURA
Des services d’urgence en santé mentale au 
coeur de la collectivité (Leahey, Harper-Jaques, 
McGonigal, Syverson) 27 Ja

STATISTIQUe CAnAdA
S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé

STATISTIQUe, MéTHOdOLOgIe
L’AIIC fait progresser sa stratégie de soins 
infirmiers électroniques 9 Ma
L’AIIC prend la barre du projet C-HOBIC 
d’Inforoute Santé du Canada 15 Se
Consolider l’information pour se préparer face 
à l’avenir (Murphy) 29 Ju
L’évaluation informatisée des clients : un 
changement dans la pratique (Kraft, Scott) 27 
Ma
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake, Marrie) 20 No
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma
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S’appuyer sur les faits pour améliorer la qualité 
des soins 10 Fé
Un sondage révèle certains progrès et quelques 
préoccupations 17 No
Travailler à l’adoption des technologies de 
l’information – pour mieux en tirer avantage 
(Nagle) IBC Ma

STeVenSOn, KATHeRIne COX
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Thrasher, Gartner, Harder) 16 Ju

STORCH, JAneT
Des valeurs durables malgré les temps 
changeants : les codes de déontologie d l’AIIC 
27 Al

STRATégIeS en éVALUATIOn InC.
Une directrice de l’AIIC à la tête de Stratégies 
en évaluation inc. 11 Al
SEI offre un nouvel atelier destiné aux 
éducateurs du secteur infirmier 15 Ju

STReSS dÛ AU TRAVAIL
Une question d’équilibre (Donner, Wheeler) 
33 No

SWeATMAn, LOUISe
Poser de nouveaux jalons en réglementation 
IBC Al

SYndROMe ReSPIRATOIRe AIgU SéVÈRe
Selon la RNAO, la commission d’enquête sur 
la SRAS aurait pu aller plus loin 8 Al

SYVeRSOn, ALAnA
Des services d’urgence en santé mentale au 
coeur de la collectivité (Southern, Leahey, 
Harper-Jaques, McGonigal) 27 Ja

TAn, eLSIe
Appliquer le savoir pour améliorer la transition 
entre l’hôpital et la maison (Baumbusch, 
Semeniuk, McDonald, Khan, Kirkham, 
Anderson) 20 Oc

TARKO, MIKe
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Wilson) 8 Oc

TAYLeR, CAROLYn
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, MacCormack, Barwich) 22 Ma

TeCHnOLOgIe édUCATIVe
La simulation en soins actifs au service des 
infirmières cliniciennes enseignantes (Reid) 
6 Fé

TéLéMédICIne
Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Kmill, Sherrington, Third) 7 Ma
Former pour demain : renforcer les 
connaissances des infirmières en traitement de 
la douleur (Linkewich, Sevean, Habjan, Poling, 
Bailey, Kortes-Miller) 21 Al
Les télésoins infirmiers en soins palliatifs 
(Roberts, Tayler, MacCormack, Barwich) 22 
Ma

TeRMInOLOgIe
L’informatique des soins infirmiers au Canada : 
état de la situation (Hannah) 18 Ma

TeRRe-neUVe-eT-LABRAdOR
Un atelier portant sur la mondialisation 12 Ja
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Twomey, Bennett, Blakeley) 
14 Ja
Une étude qui favorise la sensibilisation et le 
changement (Fletcher) 16 Ja

THAÏLAnd
Adopter une perspective mondiale pour mieux 

réfléchir, voir et apprendre (Smadu) 2 Oc
THIRd, gWen

Améliorer l’acceès aux services de réadaptation 
cardiologique grâce à la technologie de la 
télémédicine (Kmill, Sherrington) 7 Ma

THRASHeR, CHRISTIne
Surmonter les défis actuels de la formation 
pratique et clinique (MacFarlane, Milliken, 
Ouellet, Gartner, Harder, Stevenson) 16 Ju

TOdd, CAROL
Les infirmières en pratique familiale et en soins 
primaires de la Nouvelle-Écosse (Howlett, 
MacKay, Lawson) 21 Ju

TOSH-KennedY, TARA
Augmenter le nombre 18 Fé
Le cancer de Donalda Macdonald a changé sa 
façon de voir la vie – et d’enseigner 19 Al
Donna Hagerty : source d’inspiration, 
d’information et d’espoir pour les parents et 
leurs enfants 19 Mr

TUBeRCULOSe
Renforcer le rôle des infirmières dans la lutte 
contre la tuberculose 14 Al

TWOMeY, J. CReInA
De l’eau potable de qualité pour tous (Pike-
MacDonald, Best, Bennett, Blakeley) 14 Ja
Les hommes dans le secteur infirmier : faire le 
bon choix (Meadus) 13 Fé

UHLICH, CHeRYL
Des organismes canadiens prêtent main forte 
aux Russes pour faire progresser la réforme des 
soins infirmiers (Michaud, Giblin) 8 Ma

UnIVeRSITY HeALTH neTWORK
Ressource Internet qui met à l’honneur de 
vibrants témoignages 5 Fé

URgenCeS MédICALeS, SeRVICeS deS
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Yonge, Rosychuk, 
Bailey, Lake, Marrie) 20 No
Renforcer le rôle des infirmières dans la 
préparation aux situations d’urgence 14 Ju

VACCInATIOn
Empathie et respect : la clé pour vacciner les 
enfants effrayés par les aiguilles (Ives) 6 Al

VIeTnAM
Un atelier fort utile offert aux partenaires du 
PRIANI lors du congrès du CII 16 Se
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Points saillants de la dernière réunion du 
conseil d’administration 13 Se

VIH/SIdA
Abolir les stigmates associés au SIDA 8 Mr
Billet affiché sur le blogue de la visite d’État; 
Afrique du Sud 25 Fé
Le gouvernement sud-africain augmente la 
rémunération des infirmières 6 Oc
Le leadership infirmier est essentiel à la lutte 
contre le VIH/SIDA 18 No
Un nouveau DVD traite des stigmates associés 
au VIH/SIDA 13 Ju
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja
Stages offerts en santé internationale 12 Ma

VILLeneUVe, MICHAeL
Une pensée pour une amie 28 Se

WeBBeR, JUne
Comment le Canada aide les Afghanes à rebâtir 
leur vie – un témoignage direct 12 Ju

WHeeLeR, MARY M.
Combiner technologie et pratique (Donner) 
31 Ma
Le mentorat, une stratégie de renforcement du 
leadership (Donner) 26 Fé
Une question d’équilibre (Donner) 33 No

WILSOn, eLInOR
Santé publique : il est essentiel d’investir dans 
le capital humain 36 Ja

WILSOn, SILVIA
Un projet pour améliorer la santé des LGTB 
(Dunn, Tarko) 8 Oc

YOnge, OLIVe
Grippe pandémique : les connaissances 
générales et la perception des risques chez les 
infirmières en formation (Rosychuk, Bailey, 
Lake, Marrie) 20 No

ZAMBIe
Des nouvelles des politiques internationales et 
du développement 12 Ja

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 des 
Archives Canada et de la Bibliothèque de 
l’Université Laval.

Index colligé par Heather Ebbs, Editor’s 
Ink, Carleton Place, Ontario, et San 
Diego, California.
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