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Légende
Ja – janvier
Fé – février
Mr – mars
Al – avril
Ma – mai
Ju – juin
Se – septembre
Oc – octobre
No – novembre

AFFILIATIOn nATIOnALe deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS d’URgenCe

Appuyer et guider la pratique des infirmières et 
infirmiers d’urgence 16 Ja

AFgHAnISTAn
L’œuvre d’une artiste honore la tradition de 
guérison chez les militaires 6 No

AFRIQUe dU SUd
Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
Des infirmières chefs de file échangent des 
idées en Afrique du Sud 16 Ja
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No
Vers l’instauration de changements en Afrique 
australe 19 Al

AgenCe CAnAdIenne de  
déVeLOPPeMenT InTeRnATIOnAL

Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma
Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju

ALBeRTA
Plan d’action de l’Alberta sur le recrutement et 
la rétention d’infirmières 6 Fé

ALIMenTATIOn
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Friedrick,  
Cuming) 8 Fé

ALLAITeMenT MATeRneL
La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma

ALLIAnCe CAnAdIenne SUR LA MALAdIe 
MenTALe eT LA SAnTé MenTALe

Semaine de sensibilisation aux maladies  
mentales 28 Oc

ASHLeY, LISA
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients 23 No

ASOCIACIÓn de enFeRMeRAS/OS  
nICARAgÜenSeS

L’Association des infirmières et des infirmiers du 
Nicaragua avance à grand pas vers l’avenir 20 Fé

ASOCIACIÓn nACIOnAL de enFeRMeRAS 
de eL SALVAdOR

Les partenaires internationaux font part de leurs 
expériences du leadership pendant une visite 
d’étude 18 Se

ASSISTAnTeS MédICALeS
Rôles, recherches et résistance : l’évolution de 
la pratique infirmière avancée (DiCenso) 33 No

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS éCOLeS 
UnIVeRSITAIReS de nURSIng

La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS en MédeCIne FAMILIALe

La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en  
ORTHOPédIe

Trente ans de promotion des soins infirmiers en 
orthopédie 22 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en  
RéAdAPTATIOn

Améliorer la qualité de vie des clients atteints 
d’un handicap ou d’une maladie chronique 19 Se

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SAnTé 
COMMUnAUTAIRe

Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Kneeshaw, Baumann, Deber) 28 Se

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
SAgeS‑FeMMeS

La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma
ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS SOInS de 
SAnTé

Bloorview Kids Rehab : voué à la certification 
16 Se

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS SOInS 
InFIRMIeRS InTeRnATIOnAUX

Un groupe infirmier international commence à 
recruter des membres 20 Fé

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
STOMOTHéRAPeUTeS

Le programme de certification en croissance 22 Al
ASSOCIATIOn deS éTUdIAnT(e)S 
InFIRMIeR(ÈRe)S dU CAnAdA

Exploiter nos forces (Auffrey) 3 Se 
Les défis à l’origine de grandes possibilités 
(Painter) 37 Se

Mme Aglukark dit aux étudiantes infirmières 
d’allier faire un stage dans le Nord 13 Mr

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS AUTOCHTOneS dU CAnAdA
 La formation en soins infirmiers autochtones  
 au Canada : le point sur la situation (Gregory,  
 Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS AUTORISéS de L’OnTARIO

La fatigue des infirmières met‑elle en jeu la 
sécurité des patients? 14 Oc

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS dU CAnAdA
adhésion

Un changement dans l’air (Neufeld) 2 Se
Les défis à l’origine de grandes possibilités 
(Painter) 37 Se
Exploiter nos forces (Auffrey) 3 Se
Synthèse de l’assemblée annuelle 15 Se

armoiries
Le dévoilement des armoiries met en évidence 
le congrès de juin 15 Mr

ateliers (groupes de travail)
L’AIIC organise des ateliers sur 
l’environnement 13 Al
La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
La santé des enfants et l’environnement : le 
thème d’un atelier de professionnels de la santé 
18 Fé

Centenaire
L’année en photos 8 No
D’autres gagnants du concours de photo du 
centenaire 14 Fé
Début d’un autre chapitre (Neufeld) 2 Oc
Dissertations : une étudiante de Dalhousie 
remporte la palme 12 Ju
Les gagnants(es) du concours de photos 
méritent une visite à la résidence du premier 
ministre 10 Ja
Heureux 100e anniversaire, AIIC! (Smadu) 2 Ja
Une infirmière d’Ottawa assiste aux prix Juno 
11 Ma
Invitation ouverte aux infirmières (Auffrey) 3 Ja
Un nouveau timbre honore la profession 15 Al
Poursuivons sur la lancée (Neufeld) 2 No
Le premier ministre honore 14 infirmières et 
infirmiers exceptionnels 12 Mr
Présentation des 100 pour 100 11 Ja, 13 Fé, 14 
Mr, 14 Al, 12 Ma, 14 Ju, 12 Se, 10 Oc, 10 No

certification
Bloorview Kids Rehab : voué à la certification 
16 Se
Le programme de certification en croissance 22 Al
Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No
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Votre certification de l’AIIC prend‑elle fin en 
2009? 14 Oc

codes de déontologie
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No
La fatigue des infirmières met‑elle en jeu la 
sécurité des patients? 14 Oc
Lecture obligatoire, conseils précieux 19 Se
Le nouveau code : fondement d’une pratique 
respectueuse de l’éthique 17 Ju
La version révisée du Code de déontologie est 
adoptée 15 Ja
Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No

Comité des résolutions
Le Comité des résolutions sollicite des motions 
14 Ja

conseil d’administration
Conseil d’administration de l’AIIC 15 No

coopération internationale
Acquisition de capacités et promotion de la 
collaboration en Afrique 19 Mr
Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma
L’Association des infirmières et des infirmiers 
du Nicaragua avance à grand pas vers l’avenir 
20 Fé
Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
Des infirmières chefs de file échangent des 
idées en Afrique du Sud 16 Ja
Journée d’étude pour une conseillère de l’OMS 
19 Al
« Nous sommes tellement, tellement  
fatiguées... » : Leçons de courage 16 No
Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No
La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma
Vers l’instauration de changements en Afrique 
australe 19 Al

directrice générale
Un au revoir affectueux à mes collègues de 
partout (Auffrey) 3 Oc
Chercher des réponses dans l’environnement 
(Auffrey) 3 Fé
Exploiter nos forces (Auffrey) 3 Se
Les infirmières : une communauté riche en 
solutions (Auffrey) 3 Al
Invitation ouverte aux infirmières (Auffrey) 3 Ja
Mon temps à l’AIIC : un cadeau merveilleux 
(Mussallem) 37 No
Nomination de la nouvelle DG 3 No
RHS : L’intervention dans le domaine de la 
réglementation n’est pas une panacée (Auffrey) 
3 Ju
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin (Auffrey) 3 Ma
La valeur de la reconnaissance professionnelle 
et des milieux de travail positifs (Auffrey) 3 Mr

énoncés de position
Publication d’énoncés de position mis à jour 
16 Ma
Publication de nouvelles ressources en éthique 
15 No

Examen canadien des infirmières et infirmiers 
praticiens

L’OIIO offrira l’examen ECIP (famille/tous 
âges) 18 Mr

Examen d’autorisation infirmière au Canada
Révision des initiatives du Comité d’examen 
des compétences de l’EAIC 18 Mr

Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No

Groupe de référence en santé  
environnementale

Action en santé environnementale 17 Se
L’AIIC est reconnue pour ses efforts 
d’écologisation 14 Ja

groupes adhérents, affiliés et émergents
Améliorer la qualité de vie des clients atteints 
d’un handicap ou d’une maladie chronique 19 Se
Appuyer et guider la pratique des infirmières et 
infirmiers d’urgence 16 Ja
La CNIA : chef de file en informatique 20 Ma
Un groupe infirmier international commence à 
recruter des membres 20 Fé
NAPAN : Promotion de soins de qualité en  
périanesthésie 19 Mr
Promotion de la santé pulmonaire : un groupe 
rallie les intervenants 20 Ju
Un réseau national pour un nombre croissant 
d’infirmières 17 Se
Trente ans de promotion des soins infirmiers en 
orthopédie 22 Al

histoire
Les associations d’infirmières et d’infirmiers : 
hier, aujourd’hui et demain (Zilm) 32 Ja
Les chroniques de notre histoire 12 Ja
« Puisse le succès l’accompagner toujours » 9 Oc

INF‑Fusion
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall, Shand) 32 Ma
L’expansion de la bibliothèque électronique fait 
partie des mises à niveau d’INF‑Fusion 19 Fé
Projet pilote SFIS : une réussite 16 Ma
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin (Auffrey) 3 Ma

Maison de l’AIIC
L’écologisation de la Maison de l’AIIC 13 Al

politiques
L’AIIC pilote le dialogue sur la santé des aînés 
19 Ju
Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No

présidente
D’anciennes présidentes de l’AIIC présentent 
leur point de vue sur le rôle 18 No
L’appui accordé aux TIC nous aide tous 
(Smadu) 2 Ma
Ce sont nos actes qui montrent la voie à suivre 
(Smadu) 2 Al
Un changement dans l’air (Neufeld) 2 Se
Début d’un autre chapitre (Neufeld) 2 Oc
Excellent pronostic pour le « cœur » des soins 
de santé (Smadu) 2 Ju
Heureux 100e anniversaire, AIIC! (Smadu) 2 Ja
Notre rôle dans l’avenir de la gestion des  
maladies chroniques (Smadu) 2 Fé
Notre système de santé a besoin d’équipes qui 
fonctionnent très bien (Smadu) 2 Mr
Poursuivons sur la lancée (Neufeld) 2 No
Rencontre avec votre nouvelle présidente, 
Kaaren Neufeld 16 Oc

prix et récompense
L’AIIC est reconnue pour ses efforts 
d’écologisation 14 Ja
D’autres gagnants du concours de photo du 
centenaire 14 Fé
Bloorview Kids Rehab : voué à la certification 16 Se
Contributions exceptionnelles honorées 11 Se
Dissertations : une étudiante de Dalhousie 
remporte la palme 12 Ju

Les gagnants(es) du concours de photos 
méritent une visite à la résidence du premier 
ministre 10 Ja
Une infirmière d’Ottawa assiste aux prix Juno 
11 Ma
Le premier ministre honore 14 infirmières et 
infirmiers exceptionnels 12 Mr
Présentation des 100 pour 100 11 Ja, 13 Fé, 14 
Mr, 14 Al, 12 Ma, 14 Ju, 12 Se, 10 Oc, 10 No

Projet soins infirmiers en français
Annonce d’un nouveau projet qui tirera parti 
des résultats de PSIF I 15 Ja

publications
Diffusion prochaine de la mise à jour du cadre 
de pratique avancée 18 Fé
Divulgation des événements indésirables : 
nouvelles lignes directrices 17 Ma

Vision du changement
Ce sont nos actes qui montrent la voie à suivre 
(Smadu) 2 Al
Les infirmières : une communauté riche en 
solutions (Auffrey) 3 Al
Un nouveau système de santé dynamique d’ici 
2020 : la vision audacieuse de l’AIIC 12 Fé

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS dU nOUVeAU‑BRUnSWICK

L’AIINB célèbre le centenaire en créant une 
bourse 16 Ma

ASSOCIATIOn deS PHARMACIenS dU 
CAnAdA

La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
ASSOCIATIOn d’InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS de L’éTHIOPIe

Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma

ASSOCIATIOn nATIOnALe deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS dIPLÔMéS 
d’éTAT dU SénégAL

Acquisition de capacités et promotion de la 
collaboration en Afrique 19 Mr

ASSOCIATIOn nATIOnALe d’InFIRMIÈReS 
eT InFIRMIeRS de L’éTHIOPIe

Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc

ASSOCIATIOn PROFeSSIOnneLLe deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS dU BURKInA

Acquisition de capacités et promotion de la 
collaboration en Afrique 19 Mr

ASSURAnCe, MédICAMenTS
Élections fédérales 2008 : enjeux et solutions 
13 Oc

AUFFReY, LUCILLe
Un au revoir affectueux à mes collègues de 
partout 3 Oc
Chercher des réponses dans l’environnement 3 Fé
Exploiter nos forces 3 Se
Les infirmières : une communauté riche en 
solutions 3 Al
Invitation ouverte aux infirmières 3 Ja
RHS : L’intervention dans le domaine de la 
réglementation n’est pas une panacée 3 Ju
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin 3 Ma
La valeur de la reconnaissance professionnelle 
et des milieux de travail positifs 3 Mr

AUTOCHTOneS
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
Des soins près de chez‑soi (Griffin, Layton) 
10 Ju
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AUTORITé HéRALdIQUe dU CAnAdA
Le dévoilement des armoiries met en évidence 
le congrès de juin armoiries 15 Mr

AVnI, gABI
La cybersanté à l’Hôpital d’Ottawa (Gilchrist, 
Gay) 33 Ma

BARSKY, JeAnneTTe
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Daniels) 23 Al

BASeS de dOnnéeS
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall, Shand) 32 Ma
L’expansion de la bibliothèque électronique fait 
partie des mises à niveau d’INF‑Fusion 19 Fé

BASSendOWSKI, SAndRA
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Petrucka, Debs‑Ivall, Hall, Shand) 32 Ma

BAUMAnn, AndReA
Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Kneeshaw, Deber) 28 Se

BeSneR, JeAnne
La pratique interprofessionnelle : de belles 
paroles ou la réalité? 37 Mr

BILLAY, eLLen
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Strass) 28 Fé

BORg, eLAIne
Hydromorphone : Manipuler avec soin 30 Ja

BOURSeS d’éTUdeS
L’AIINB célèbre le centenaire en créant une 
bourse 16 Ma

BOWMAn, Ann MARIe
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 21 Fé

BRIgSTOCKe, HILARY
Tiré des pages d’infirmière canadienne :  
 Les infirmières brisent la glace 11 Oc

BROOKeS, nAnCY
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Murata, Tansey) 18 Oc

BURKInA FASO
Acquisition de capacités et promotion de la 
collaboration en Afrique 19 Mr
Les partenaires internationaux font part de 
leurs expériences du leadership pendant une 
visite d’étude 18 Se

CAnAdIAn ASSOCIATIOn OF MedICAL 
And SURgICAL nURSeS

Le programme de certification en croissance 
22 Al

CAnAdIAn nURSIng InFORMATICS  
ASSOCIATIOn

La CNIA : chef de file en informatique 20 Ma
CAnCeR dU SeIn

Nouveaux horizons d’une infirmière : dans la 
peau d’une patiente qui a le cancer (Coulter) 
10 Fé

CARReFOUR VIRTUeL CAnAdIen deS 
SOInS PALLIATIFS

Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web  
(Peters‑Watral, Stenekes, Wowchuk) 17 Ja

CARR, HeIdI
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

CeRVeAU
lésions et blessures

Jodi Dusik‑Sharpe, infirmière en  
neurosciences, pense à la prévention 30 Oc

CLARe, dOnnA
Bâtir des collectivités en santé par des cercles 
de tambours communautaires 8 Ja

CLASSIFICATIOn InTeRnATIOnALe de LA 
PRATIQUe InFIRMIÈRe

Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, Hannah, White)  
27 Ma

CLeATOR, nAn
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Hitsman) 30 Ma

COALITIOn InTeRAgenCe SIdA eT  
déVeLOPPeMenT

Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma

COALITIOn POUR LA QUALITé de VIe 
AU TRAVAIL eT deS SOInS de SAnTé de 
QUALITé

Une charte du travail dans les Territoires 6 Se
COLLeCTe de FOndS

Deux « infirmières nautiques » font preuve de 
détermination et d’audace 7 Al
Des milliers de dollars pour Buy‑A‑Net 15 Se

COLLÈge deS MédeCInS de FAMILLe dU 
CAnAdA

La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
Les infirmières élargissent l’accès aux soins 
primaires 15 Ja

COLOMBIe‑BRITAnnIQUe
Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju

COMITé de PLAnIFICATIOn PAnCAnAdIen 
SUR LeS TRAVAILLeURS de LA SAnTé nOn 
RégLeMenTéS

TSNR et soins de santé : nouvelle consultation 
pancanadienne 18 Ju

COMMUnICATIOn
Pourquoi est‑il tellement difficile de parler de 
spiritualité? (Molzahn, Sheilds) 23 Ja

COndITIOnS de TRAVAIL
Annonce d’un nouveau projet qui tirera parti 
des résultats de PSIF I 15 Ja
Une charte du travail dans les Territoires 6 Se
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No
La fatigue des infirmières met‑elle en jeu la 
sécurité des patients? 14 Oc

COngRÈS eT COnFéRenCeS
Un congrès « inspirant », « revitalisant » 10 Se
Contributions exceptionnelles honorées 11 Se
Mme Aglukark dit aux étudiantes infirmières 
d’aller faire un stage dans le Nord 13 Mr
Ne ratez pas les divertissements au Congrès! 
15 Al
Synthèse de l’assemblée annuelle 15 Se

COnSeIL InTeRnATIOnAL deS  
InFIRMIÈReS

Action en santé environnementale 17 Se
COOPéRATIOn InTeRnATIOnALe

Acquisition de capacités et promotion de la  
collaboration en Afrique 19 Mr

Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma
L’Association des infirmières et des infirmiers 
du Nicaragua avance à grand pas vers l’avenir 
20 Fé
Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
L’épanouissement personnel et professionnel 
de Lan Gien est enraciné dans son dévouement 
au service d’autrui 35 Al
Des infirmières chefs de file échangent des 
idées en Afrique du Sud 16 Ja
Journée d’étude pour une conseillère de l’OMS 
19 Al
« Nous sommes tellement, tellement  
fatiguées... » : Leçons de courage 16 No
Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No
La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma
Vers l’instauration de changements en Afrique 
australe 19 Al

COULTeR, MARY
Nouveaux horizons d’une infirmière : dans la 
peau d’une patiente qui a le cancer 10 Fé

COnSeIL CAnAdIen POUR Le dOn eT LA 
TRAnSPLAnTATIOn

Pour augmenter les possibilités de faire un don 
(Poser) 9 Al

COUTURIeR, CHRISTIne
L’engagement clinique en 5 questions (Mercer) 
9 Ma

CUMIng, CARMen
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Friedrick) 8 Fé

dAnIeLS, MeLISSA
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky) 23 Al

dAVIS, CHRISTIne
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Kean, Osborne, Wong) 26 Oc

deBeR, RAISA
Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Kneeshaw, Baumann) 28 Se

deBS‑IVALL, SALMA
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Hall, Shand) 
32 Ma

deMOCRATIC nURSIng ORgAnISATIOn OF 
SOUTH AFRICA

Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
Des infirmières chefs de file échangent des 
idées en Afrique du Sud 16 Ja
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No

déOnTOLOgIe PROFeSSIOnneLLe
On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Pijl‑Zieber, Souveny, Lacroix) 29 Al

déPReSSIOn
Au cœur de l’anxiété et de la dépression 
(Stansbury) 7 Oc
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Strass, Billay) 28 Fé



dIABÈTe
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Friedrick,  
Cuming) 8 Fé

complications et séquelles
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

dIABÈTe nOn InSULInOdéPendAnT
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

dICenSO, ALBA
Rôles, recherches et résistance : l’évolution de 
la pratique infirmière avancée 33 No

dIéTéTISTeS dU CAnAdA
La collaboration, solution aux pénuries 16 Se

dIVULgATIOn d’InFORMATIOnS
Divulgation des événements indésirables : 
nouvelles lignes directrices 17 Ma
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No

dOnneR, gAIL J.
Préparation de la relève : former les leaders de 
demain (Wheeler) 33 Se
Une stratégie d’édification d’équipes  
interprofessionnelles (Wheeler) 35 Mr

dOnS d’ORgAneS, de TISSUS, eTC.
Pour augmenter les possibilités de faire un don 
(Poser) 9 Al

dOSSIeRS MédICAUX
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé

dOSSIeRS MédICAUX, InFORMATIQUe
Difficultés et changements en télésanté (Scott) 
37 Ma
L’engagement clinique en 5 questions (Mercer, 
Couturier) 9 Ma
Les infirmières abordent l’information d’une 
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Intégrer une évaluation uniformisée dans le 
milieu des soins actifs : l’approche d’un RLISS 
(Tracey) 25 Ma
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, Hannah, White) 27 Ma
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale (Roch) 8 Ma

dOULeUR
Céleste Johnston : À l’avant‑scène de la  
recherche sur la douleur 33 Mr

dOVe, LIndA
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Friedrick, Cuming) 8 Fé

dROIT À LA VIe PRIVée
Ce qui est en ligne est public (Torvik, Singbeil) 
21 Ma
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale (Roch) 8 Ma

édUCATIOn deS PATIenTS
Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

edWARdS, nAnCY
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Smith) 28 No

enFAnTS
La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma

enFAnTS, PROTeCTIOn, ASSISTAnCe, eTC.
La santé des enfants et l’environnement : le 
thème d’un atelier de professionnels de la santé 
18 Fé

enVIROnneMenT
Action en santé environnementale 17 Se
L’AIIC est reconnue pour ses efforts 
d’écologisation 14 Ja
L’AIIC organise des ateliers sur 
l’environnement 13 Al
Chercher des réponses dans l’environnement 
(Auffrey) 3 Fé
L’écologisation de la Maison de l’AIIC 13 Al

éPIdéMIeS
Élections fédérales 2008 : enjeux et solutions 
13 Oc
Publication de nouvelles ressources en éthique 
15 No

eRReURS de MédICATIOn
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No
Hydromorphone : Manipuler avec soin (Borg) 
30 Ja

éTATS‑UnIS
Analyse plus détaillée de la « supervision » et 
de la « direction » des infirmières anesthésistes 
certifiées (Schreiber, MacDonald) 26 Mr

éTHIOPIe
Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma
Les partenaires internationaux font part de leurs 
expériences du leadership pendant une visite 
d’étude 18 Se
Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc

eTOWA, JOSePHIne
L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, McPherson) 20 Se

éTUdIAnTeS en SOInS InFIRMIeRS
Un changement dans l’air (Neufeld) 2 Se
Les défis à l’origine de grandes possibilités 
(Painter) 37 Se
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall, Shand) 32 Ma
Une enquête annuelle appuie la planification 
efficace des RHS 14 No
Espoir dans l’avenir (Ferguson, Harvey, 
McKale‑Waring, Platt, Reid) 7 Se
Exploiter nos forces (Auffrey) 3 Se
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc
Synthèse de l’assemblée annuelle 15 Se

éVALUATIOn deS RéSULTATS  
(SOInS MédICAUX)

Les infirmières abordent l’information d’une 
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Intégrer une évaluation uniformisée dans le 
milieu des soins actifs : l’approche d’un RLISS 
(Tracey) 25 Ma
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé

eXAMen CAnAdIen deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS PRATICIenS

L’OIIO offrira l’examen ECIP (famille/tous 
âges) 18 Mr

eXAMen d’AUTORISATIOn InFIRMIÈRe AU 
CAnAdA

Révision des initiatives du Comité d’examen 
des compétences de l’EAIC 18 Mr
Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No

eXeRCICe
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

FédéRATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SAnTé 
MenTALe

Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc
Semaine de sensibilisation aux maladies  
mentales 28 Oc

FédéRATIOn CAnAdIenne deS  
SYndICATS d’InFIRMIÈReS/InFIRMIeRS

Appel à l’action au sujet de la pénurie 
d’infirmières 6 Se
Des milliers de dollars pour Buy‑A‑Net 15 Se

FeRgUSOn, M. KARen
Espoir dans l’avenir (Harvey, McKale‑Waring, 
Platt, Reid) 7 Se

FOndATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS dU CAnAdA

L’AIINB célèbre le centenaire en créant une 
bourse 16 Ma
Bloorview Kids Rehab : voué à la certification 
16 Se

FORCeS CAnAdIenneS
L’œuvre d’une artiste honore la tradition de 
guérison chez les militaires 6 No

FORCHUK, CHeRYL
Des survivants de la psychiatrie ne peuvent 
survivre au système 32 Oc

FORMATIOn InTeRPROFeSSIOnneLLe 
POUR Une PRATIQUe en COLLABORATIOn 
CenTRée SUR Le PATIenT

Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles (Kearney) 20 Mr

FRIedRICK, TRACY
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Cuming) 8 Fé

FULLeR, eRIn
Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Kneeshaw, Baumann, Deber) 28 Se

gAY, SHIRLeY e.
La cybersanté à l’Hôpital d’Ottawa (Gilchrist, 
Avni) 33 Ma

gILCHRIST, Anne T.
La cybersanté à l’Hôpital d’Ottawa (Avni, Gay) 
33 Ma

gOLd, FIOnA
Cyberservices : éducation en ligne sur les ITS et 
le VIH (Sandstra, Jones, Harris, Taylor) 22 Ju

gOOdWIn, SHAROn
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Matthews, Carr,  
Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

gOUVeRneMenT FédéRAL
Début d’un autre chapitre (Neufeld) 2 Oc
Élections fédérales 2008 : enjeux et solutions 
13 Oc
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gOUVeRneMenTS PROVInCIAUX
Les infirmières et le lobbying politique (Junor) 
37 Al
RHS : L’intervention dans le domaine de la 
réglementation n’est pas une panacée (Auffrey) 
3 Ju
Servir l’intérêt du public : une question 
d’équilibre (Hamilton) 33 Ju

gRAnT, SHAROn
Tiré des pages d’infirmière canadienne :  
 Ces infirmières volent! 12 No

gReFFe (CHIRURgIe)
Pour augmenter les possibilités de faire un don 
(Poser) 9 Al

gRegORY, dAVId
La formation en soins infirmiers autochtones au 
Canada : le point sur la situation (Pijl‑Zieber, 
Barsky, Daniels) 23 Al

gRIeFS (ReLATIOnS IndUSTRIeLLeS)
Nos efforts pour obtenir la reconnaissance 
professionnelle (Jameson) 7 Mr
La valeur de la reconnaissance professionnelle 
et des milieux de travail positifs (Auffrey) 3 Mr

gRIFFIn, SHAROn
Des soins près de chez‑soi (Layton) 10 Ju

gROSSeSSe
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Strass, Billay) 28 Fé

HAgen, BRAd
On déjeune? Considérations éthiques sur 
les cadeaux de l’industrie pharmaceutique 
(Pijl‑Zieber, Souveny, Lacroix) 29 Al

HALdORSOn, ALICe
Tiré des pages d’infirmière canadienne :   
 Opération “survie” 13 Se

HALL, ALLISOn
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Shand) 32 Ma

HAMILTOn, LIndA
Servir l’intérêt du public : une question 
d’équilibre 33 Ju

HAnnAH, KATHRYn
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, White) 27 Ma

HARRIS, PAUL
Cyberservices : éducation en ligne sur les ITS 
et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Taylor) 22 Ju

HARVeY, LORenA
Espoir dans l’avenir (Ferguson,  
McKale‑Waring, Platt, Reid) 7 Se

HIggInS, JeAn B.
Tiré des pages d’infirmière canadienne :  
 Les soins infirmiers et la construction des  
 chemins de fer 13 Ja

HITSMAn, CIndY
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Cleator) 30 Ma

HOLUBIeC, IRene
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Hitsman, Cleator) 30 Ma

HOMOSeXUALITé
Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju

HÔPITAUX
achats

La gestion des risques liés aux produits  
cliniques (Jajszczok) 29 Ju

HYdROMORPHOne
Hydromorphone : Manipuler avec soin (Borg) 
30 Ja

ÎLe‑dU‑PRInCe‑édOUARd
Les infirmières abordent l’information d’une  
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé

IndICATeURS SOCIAUX
L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, Etowa,  
McPherson) 20 Se
S’occuper des inéquités (Laclé) 36 Fé

IndOnéSIe
Les partenaires internationaux font part de leurs 
expériences du leadership pendant une visite 
d’étude 18 Se

IndUSTRIe PHARMACeUTIQUe
On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Pijl‑Zieber, Souveny, Lacroix) 29 Al

InFIRMIÈRe CAnAdIenne
Un au revoir affectueux à mes collègues de 
partout (Auffrey) 3 Oc
« Puisse le succès l’accompagner toujours » 
9 Oc
Tiré des pages d’infirmière canadienne :

Ces infirmières volent! (Grant) 12 No
Comment les infirmières peuvent‑elles 
lutter pour la paix? 15 Ma
L’infirmière en santé publique et les 
activités de secours (Russell) 16 Al
Les infirmières brisent la glace (Brigstocke) 
11 Oc
Les infirmières militaires du CSRC à la 
rescousse 13 Ma
Opération “survie” (Haldorson) 13 Se
La prévention de la tuberculose dans le 
grand Nord (Walz) 15 Ju
Quartier libre 13 Ma
Sept jours en mer dans un canot de 
sauvetage (Mitchell‑Heggs) 14 Ma
Les soins infirmiers dans l’industrie (Perrin) 
16 Mr
Les soins infirmiers et la construction des 
chemins de fer (Higgins) 13 Ja
Les soins infirmiers militaires 16 Fé

InFIRMIÈReS
agrément

Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Kneeshaw, Baumann, Deber) 28 Se
Publication d’énoncés de position mis à jour 
16 Ma
RHS : L’intervention dans le domaine de la 
réglementation n’est pas une panacée (Auffrey) 
3 Ju
Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No
Servir l’intérêt du public : une question 
d’équilibre (Hamilton) 33 Ju

déontologie
Lecture obligatoire, conseils précieux 19 Se
Le nouveau code : fondement d’une pratique 
respectueuse de l’éthique 17 Ju
Publication de nouvelles ressources en éthique 
15 No

profil
Barb Round : Une carrière riche et haute en 
couleur 31 Ju
Céleste Johnston : À l’avant‑scène de la  
recherche sur la douleur 33 Mr
Daniel Savoie a de l’expertise et de 
l’expérience des deux côtés de la médaille en 
soins de santé (Tosh‑Kennedy) 28 Ja
L’épanouissement personnel et professionnel 
de Lan Gien est enraciné dans son dévouement 
au service d’autrui 35 Al
Goldie White : Engagement précoce,  
dévouement continu 35 Se
Jodi Dusik‑Sharpe, infirmière en  
neurosciences, pense à la prévention 30 Oc
Kay Matthews : une œuvre d’amour 
(Tosh‑Kennedy) 34 Fé
Lynn Nagle est une championne infatigable 
de l’informatique de la santé (Tosh‑Kennedy) 
34 Ma

rôle professionnel
Les infirmières élargissent l’accès aux soins 
primaires 15 Ja
Nos efforts pour obtenir la reconnaissance 
professionnelle (Jameson) 7 Mr
Notre rôle dans l’avenir de la gestion des  
maladies chroniques (Smadu) 2 Fé
Un nouveau système de santé dynamique d’ici 
2020 : la vision audacieuse de l’AIIC 12 Fé
La pratique interprofessionnelle : de belles 
paroles ou la réalité? (Besner) 37 Mr
La valeur de la reconnaissance professionnelle 
et des milieux de travail positifs (Auffrey) 3 Mr

InFIRMIÈReS‑AneSTHéSISTeS
Analyse plus détaillée de la « supervision » et 
de la « direction » des infirmières anesthésistes 
certifiées (Schreiber, MacDonald) 26 Mr

InFIRMIÈReS CLInICIenneS
Diffusion prochaine de la mise à jour du cadre 
de pratique avancée 18 Fé
Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web  
(Peters‑Watral, Stenekes, Wowchuk) 17 Ja
L’OIIO offrira l’examen ECIP (famille/tous 
âges) 18 Mr
Rôles, recherches et résistance : l’évolution de 
la pratique infirmière avancée (DiCenso) 33 No

InFIRMIÈReS PRATICIenneS
 Rôles, recherches et résistance : l’évolution de  
 la pratique infirmière avancée (DiCenso) 33 No 
InFOROUTe SAnTé dU CAnAdA

Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale (Roch) 8 Ma

InITIATIVe deS InFIRMIÈReS dU CAnAdA 
eT de L’AFRIQUe dU SUd COnTRe Le VIH/
SIdA (CARIng FOR THe CARegIVeR)

Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
InSTITUT CAnAdIen POUR LA SéCURITé 
deS PATIenTS

Divulgation des événements indésirables : 
nouvelles lignes directrices 17 Ma
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No
Une série de DVD aide à former le personnel 
au sujet de la sécurité des patients 6 Mr

InTeRneT
Ce qui est en ligne est public (Torvik, Singbeil) 
21 Ma
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Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju
Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web  
(Peters‑Watral, Stenekes, Wowchuk) 17 Ja

JAJSZCZOK, MAX
La gestion des risques liés aux produits  
cliniques 29 Ju

JAMeSOn, dALe W.
Nos efforts pour obtenir la reconnaissance 
professionnelle 7 Mr

JOneS, eLAIne
Cyberservices : éducation en ligne sur les ITS 
et le VIH (Sandstra, Gold, Harris, Taylor) 22 Ju

JOURnALISMe
Deux reportages sur les soins infirmiers parmi 
les meilleurs reportages sur la santé au Canada 
18 Al

JUnOR, JUdY
Les infirmières et le lobbying politique 37 Al

JUSTICe SOCIALe
L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, Etowa,  
McPherson) 20 Se

KeAn, AnnA‑MARIe
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Osborne, Wong) 
26 Oc

KeARneY, Anne J.
Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles 20 Mr

KennedY, MARgAReT Ann
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Hannah, White) 27 Ma

KneeSHAW, CHRISTIne
Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Baumann, Deber) 28 Se

LACLé, SAndRA
S’occuper des inéquités 36 Fé

LACROIX, ALLISOn
On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Pijl‑Zieber, Souveny) 29 Al

LAYTOn, BARBARA
Des soins près de chez‑soi (Griffin) 10 Ju

LeAdeRSHIP
Ce sont nos actes qui montrent la voie à suivre 
(Smadu) 2 Al
Préparation de la relève : former les leaders de 
demain (Donner, Wheeler) 33 Se

LeSSARd, LILY
Comprendre les équipes et le travail en équipe 
(Morin, Sylvain) 10 Mr

LOBBYIng
Début d’un autre chapitre (Neufeld) 2 Oc
Les infirmières et le lobbying politique (Junor) 
37 Al

MacdOnALd, MARJORIe
Analyse plus détaillée de la « supervision » et 
de la « direction » des infirmières anesthésistes 
certifiées (Schreiber) 26 Mr

MALAdIeS CHROnIQUeS
Chercher des réponses dans l’environnement 
(Auffrey) 3 Fé

Notre rôle dans l’avenir de la gestion des  
maladies chroniques (Smadu) 2 Fé

MALAdIeS TRAnSMISeS SeXUeLLeMenT
Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju

MAMMOgRAPHIe
Des soins près de chez‑soi (Griffin, Layton) 
10 Ju

MATTHeWS, SUe
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Carr,  
Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

McgIBBOn, eLIZABeTH
L’accès aux soins du santé comme déterminant 
social de la santé (Etowa, McPherson) 20 Se

McKALe‑WARIng, JUdY
Espoir dans l’avenir (Ferguson, Harvey, Platt, 
Reid) 7 Se

McPHeRSOn, CHARMAIne
L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, Etowa) 20 Se

MédeCIne
appareils et instruments

La gestion des risques liés aux produits  
cliniques (Jajszczok) 29 Ju

informatique
L’appui accordé aux TIC nous aide tous 
(Smadu) 2 Ma
La CNIA : chef de file en informatique 20 Ma
La cybersanté à l’Hôpital d’Ottawa (Gilchrist, 
Avni, Gay) 33 Ma
L’engagement clinique en 5 questions (Mercer, 
Couturier) 9 Ma
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju
Lynn Nagle est une championne infatigable de 
l’informatique de la santé (Tosh‑Kennedy) 34 Ma
Des outils à la fine pointe de la technologie 
facilitent les soins 6 Ma
Projet pilote SFIS : une réussite 16 Ma
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale (Roch) 8 Ma
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin (Auffrey) 3 Ma

MédeCIne FAMILIALe
Les infirmières élargissent l’accès aux soins 
primaires 15 Ja

MeLROSe, SHeRRI
Stage au centre‑ville : défis et possibilités 
(Solohub) 5 Oc

MeRCeR, CATHARIne
L’engagement clinique en 5 questions  
(Couturier) 9 Ma

MeYeR, RAQUeL M.
Un siècle de recherche sur les ressources  
humaines infirmières (O’Brien‑Pallas) 26 No

MOLZAHn, AnITA e.
Pourquoi est‑il tellement difficile de parler de 
spiritualité? (Sheilds) 23 Ja

MORIn, dIAne
Comprendre les équipes et le travail en équipe 
(Lessard, Sylvain) 10 Mr

MORPHIne
Hydromorphone : Manipuler avec soin (Borg) 
30 Ja

MURATA, LISA
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brookes, Tansey) 18 Oc

MUSIQUe
Bâtir des collectivités en santé par des cercles 
de tambours communautaires (Clare) 8 Ja

MUSSALLeM, HeLen K.
Mon temps à l’AIIC : un cadeau merveilleux 
37 No

nATIOnAL ASSOCIATIOn OF  
PeRIAneSTHeSIA nURSeS

NAPAN : Promotion de soins de qualité en 
périanesthésie 19 Mr

neUFeLd, KAARen
Un changement dans l’air 2 Se
Début d’un autre chapitre 2 Oc
Poursuivons sur la lancée 2 No

neUROPATHIeS dIABéTIQUeS
Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

neUROSCIenCeS
Jodi Dusik‑Sharpe, infirmière en  
neurosciences, pense à la prévention 30 Oc

nICARAgUA
L’Association des infirmières et des infirmiers 
du Nicaragua avance à grand pas vers l’avenir 
20 Fé
Les partenaires internationaux font part de 
leurs expériences du leadership pendant une 
visite d’étude 18 Se

nUnAVUT
Barb Round : Une carrière riche et haute en 
couleur 31 Ju

O’BRIen‑PALLAS, LIndA
Un siècle de recherche sur les ressources 
humaines infirmières (Meyer) 26 No

OnTARIO
Les infirmières abordent l’information d’une 
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé

ORdIneLLI, AnnA
Des lacunes à combler dans l’enseignement de 
la gérontologie 9 Se

ORdRe deS InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS 
de L’OnTARIO

L’OIIO offrira l’examen ECIP (famille/tous 
âges) 18 Mr

ORgAnISATIOn MOndIALe de LA SAnTé
Action en santé environnementale 17 Se
Journée d’étude pour une conseillère de l’OMS 
19 Al
La stratégie sur l’allaitement approuvée 17 Ma

OSBORne, MARgAReT
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Wong) 26 Oc

OUgAndA
Buy‑A‑Net prévient des décès attribuables au 
paludisme 17 Ma

PAInTeR, SARAH
Les défis à l’origine de grandes possibilités 
37 Se

PALUdISMe
Buy‑A‑Net prévient des décès attribuables au 
paludisme 17 Ma
Des milliers de dollars pour Buy‑A‑Net 15 Se

PéRInATALITé
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Strass, Billay) 28 Fé
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PeRRIn, K.S.
Tiré des pages d’infirmière canadienne :  
 Les soins infirmiers dans l’industrie 16 Mr

PeRSOnneL MédICAL
TSNR et soins de santé : nouvelle consultation 
pancanadienne 18 Ju

attitudes
Le personnel infirmier partage souvent le 
même point de vue que les patients au sujet des 
soins de santé 8 Al

PeRSOnneL, SéLeCTIOn
Entente en Saskatchewan en vue de lutter 
contre la pénurie d’infirmières 6 Al
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
Plan d’action de l’Alberta sur le recrutement et 
la rétention d’infirmières 6 Fé
Préparation de la relève : former les leaders de 
demain (Donner, Wheeler) 33 Se

PeRSOnneS ÂgéeS
L’AIIC pilote le dialogue sur la santé des aînés 
19 Ju
Des lacunes à combler dans l’enseignement de 
la gérontologie (Ordinelli) 9 Se

PeTeRS‑WATRAL, BRendA
Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web (Stenekes, 
Wowchuk) 17 Ja

PeTRUCKA, PAMMLA
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Debs‑Ivall, Hall, Shand) 
32 Ma

PHILATéLIe
Un nouveau timbre honore la profession 15 Al

PIJL‑ZIeBeR, eM M.
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Barsky, Daniels) 23 Al
On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Souveny, Lacroix) 29 Al

PLATT, nAnCY
Espoir dans l’avenir (Ferguson, Harvey, 
McKale‑Waring, Reid) 7 Se

POLLUTIOn
La santé des enfants et l’environnement : le 
thème d’un atelier de professionnels de la santé 
18 Fé 

POSeR, KATHeRIne
Pour augmenter les possibilités de faire un don 
9 Al

POSTeS CAnAdA
Un nouveau timbre honore la profession 15 Al

POUMOnS, MALAdIeS
Promotion de la santé pulmonaire : un groupe 
rallie les intervenants 20 Ju

PRéJUgéS
L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, Etowa,  
McPherson) 20 Se
Nos efforts pour obtenir la reconnaissance 
professionnelle (Jameson) 7 Mr
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc

PRéVISIOn
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju

PRIX eT RéCOMPenSe
L’AIIC est reconnue pour ses efforts 
d’écologisation 14 Ja

Deux reportages sur les soins infirmiers parmi 
les meilleurs reportages sur la santé au Canada 
18 Al
Î.‑P.‑É. : un infirmier honoré pour sa bravoure 6 Mr
Quatre infirmières reçoivent la plus haute 
distinction civile du Canada 7 Fé

PROFeSSIOnneLS CAnAdIenS en SAnTé 
ReSPIRATOIRe

Promotion de la santé pulmonaire : un groupe 
rallie les intervenants 20 Ju

PROgRAMMe de RenFORCeMenT deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS, de LeURS 
RéSeAUX eT de LeURS ASSOCIATIOnS 
nATIOnALeS

Acquisition de capacités et promotion de la col‑
laboration en Afrique 19 Mr
Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma
L’Association des infirmières et des infirmiers du 
Nicaragua avance à grand pas vers l’avenir 20 Fé
« Nous sommes tellement, tellement  
fatiguées... » : Leçons de courage 16 No
Les partenaires internationaux font part de leurs 
expériences du leadership pendant une visite 
d’étude 18 Se
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No

PROgRAMMeS d’éTUdeS
Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles (Kearney) 20 Mr
Des lacunes à combler dans l’enseignement de 
la gérontologie (Ordinelli) 9 Se
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc

PROJeT de ReCHeRCHe SUR LeS In‑
FIRMÈReS eT InFIRMIeRS d’éTHIOPIe eT 
LeS BLeSSUReS PAR PIQÛRe d’AIgUILLe

Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc

ReCHeRCHe
Céleste Johnston : À l’avant‑scène de la  
recherche sur la douleur 33 Mr

ReId, dAVId
Espoir dans l’avenir (Ferguson, Harvey, 
McKale‑Waring, Platt) 7 Se

ReLATIOnS InFIRMIÈRe–PATIenT
Pourquoi est‑il tellement difficile de parler de 
spiritualité? (Molzahn, Sheilds) 23 Ja
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brooks, Murata, Tansey) 18 Oc

ReLATIOnS InTeRPROFeSSIOnneLLeS
La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
Comprendre les équipes et le travail en équipe 
(Lessard, Morin, Sylvain) 10 Mr
Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles (Kearney) 20 Mr
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju
Notre système de santé a besoin d’équipes qui 
fonctionnent très bien (Smadu) 2 Mr
La pratique interprofessionnelle : de belles 
paroles ou la réalité? (Besner) 37 Mr
Sages‑femmes : la collaboration  
interprofessionnelle au service des femmes 8 Ju
Une stratégie d’édification d’équipes  
interprofessionnelles (Donner, Wheeler) 35 Mr

RéSeAU AnTI‑SIdA d’InFIRMIÈReS eT 
de SAgeS‑FeMMeS de LA COMMUnAUTé 
POUR Le déVeLOPPeMenT de L’AFRIQUe 
AUSTRALe

Des infirmières chefs de file échangent des 
idées en Afrique du Sud 16 Ja
Les partenaires internationaux font part de 
leurs expériences du leadership pendant une 
visite d’étude 18 Se
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No
Vers l’instauration de changements en Afrique 
australe 19 Al

RéSeAU CAnAdIen deS ASSOCIATIOnS 
nATIOnALeS d’ORgAnISMeS de  
RégLeMenTATIOn

Le rôle de l’AIIC dans la protection du public : 
à l’écoute du changement 20 No

ReSSOURCeS HUMAIneS de LA SAnTé
Appel à l’action au sujet de la pénurie 
d’infirmières 6 Se
La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
Élections fédérales 2008 : enjeux et solutions 
13 Oc
Une enquête annuelle appuie la planification 
efficace des RHS 14 No
Entente en Saskatchewan en vue de lutter 
contre la pénurie d’infirmières 6 Al
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
Plan d’action de l’Alberta sur le recrutement et 
la rétention d’infirmières 6 Fé
Préparation de la relève : former les leaders de 
demain (Donner, Wheeler) 33 Se
RHS : L’intervention dans le domaine de la régle‑
mentation n’est pas une panacée (Auffrey) 3 Ju
Servir l’intérêt du public : une question 
d’équilibre (Hamilton) 33 Ju
Un siècle de recherche sur les ressources 
humaines infirmières (O’Brien‑Pallas, Meyer) 
26 No

RéSULTATS dAnS Le dOMAIne de LA 
SAnTé POUR L’AMéLIORATIOn de 
L’InFORMATIOn eT deS SOInS (RSAIS‑C)

Les infirmières abordent l’information d’une 
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Intégrer une évaluation uniformisée dans le 
milieu des soins actifs : l’approche d’un RLISS 
(Tracey) 25 Ma
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, Hannah, White) 27 Ma
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin (Auffrey) 3 Ma

ROCH, JOAn
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale 8 Ma

RUSSeLL, eLIZABeTH A.
Tiré des pages d’infirmière canadienne :   
 L’infirmière en santé publique et les   
 activités de secours 16 Al

SAgeS‑FeMMeS
Kay Matthews : une œuvre d’amour 
(Tosh‑Kennedy) 34 Fé
Sages‑femmes : la collaboration  
interprofessionnelle au service des femmes 8 Ju
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SALVAdOR
Les partenaires internationaux font part de 
leurs expériences du leadership pendant une 
visite d’étude 18 Se

SAndSTRA, IRVIne LAURenT
Cyberservices : éducation en ligne sur les ITS 
et le VIH (Gold, Jones, Harris, Taylor) 22 Ju

SAnS‑ABRI
Des survivants de la psychiatrie ne peuvent 
survivre au système (Forchuk) 32 Oc

SAnTé CAnAdA
Faciliter l’éducation et la pratique interprofes‑
sionnelles (Kearney) 20 Mr
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
La santé des enfants et l’environnement : le 
thème d’un atelier de professionnels de la santé 
18 Fé

SAnTé MenTALe
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc

SAnTé MenTALe, SeRVICeS de
Stage au centre‑ville : défis et possibilités 
(Solohub, Melrose) 5 Oc
Des survivants de la psychiatrie ne peuvent 
survivre au système (Forchuk) 32 Oc
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brooks, Murata, Tansey) 18 Oc

SAnTé RURALe, SeRVICeS de
Barb Round : Une carrière riche et haute en 
couleur 31 Ju
Goldie White : Engagement précoce,  
dévouement continu 35 Se
Des soins près de chez‑soi (Griffin, Layton) 
10 Ju

SAnTé, SeRVICeS COMMUnAUTAIReS de
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Friedrick,  
Cuming) 8 Fé
Bâtir des collectivités en santé par des cercles 
de tambours communautaires (Clare) 8 Ja

SAnTé, SeRVICeS de
accessibilité

L’accès aux soins de santé comme déterminant 
social de la santé (McGibbon, Etowa,  
McPherson) 20 Se
Les infirmières élargissent l’accès aux soins 
primaires 15 Ja
S’occuper des inéquités (Laclé) 36 Fé

réforme
Élections fédérales 2008 : enjeux et solutions 
13 Oc

SASKATCHeWAn
Entente en Saskatchewan en vue de lutter 
contre la pénurie d’infirmières 6 Al
Les infirmières abordent l’information d’une 
nouvelle façon bénéfique pour les patients 18 Ma
Le projet C‑RSAIS en vedette à un événement 
d’Inforoute 19 Fé
Des soins près de chez‑soi (Griffin, Layton) 10 Ju

SASKATCHeWAn RegISTeRed nURSeS’  
ASSOCIATIOn

La fatigue des infirmières met‑elle en jeu la 
sécurité des patients? 14 Oc

SCHReIBeR, RITA
Analyse plus détaillée de la « supervision » et 
de la « direction » des infirmières anesthésistes 
certifiées (MacDonald) 26 Mr
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SCOTT, LOIS
Difficultés et changements en télésanté 37 Ma

SeCReT PROFeSSIOnneL
Ce qui est en ligne est public (Torvik, Singbeil) 
21 Ma
La protection de l’information sur la santé est 
primoridale (Roch) 8 Ma

SéCURITé deS PATIenTS
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No
La fatigue des infirmières met‑elle en jeu la 
sécurité des patients? 14 Oc
Une série de DVD aide à former le personnel 
au sujet de la sécurité des patients 6 Mr

SeMAIne de SenSIBILISATIOn AUX  
MALAdIeS MenTALeS

Semaine de sensibilisation aux maladies  
mentales 28 Oc

SénégAL
Acquisition de capacités et promotion de la col‑
laboration en Afrique 19 Mr
Les partenaires internationaux font part de leurs 
expériences du leadership pendant une visite 
d’étude 18 Se

SenSIBILISATIOn AUX CULTUReS
Ateliers de cuisine culturelle : Changer 
l’équilibre du pouvoir (Dove, Friedrick,  
Cuming) 8 Fé

SHAnd, STACeY
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall) 32 Ma

SHeILdS, LAURene
Pourquoi est‑il tellement difficile de parler de 
spiritualité? (Molzahn) 23 Ja

SIngBeIL, CARLY
Ce qui est en ligne est public (Torvik) 21 Ma

SMAdU, MARLene
L’appui accordé aux TIC nous aide tous 2 Ma
Ce sont nos actes qui montrent la voie à suivre 
2 Al
Excellent pronostic pour le « cœur » des soins 
de santé 2 Ju
Heureux 100e anniversaire, AIIC! 2 Ja
Notre rôle dans l’avenir de la gestion des  
maladies chroniques 2 Fé
Notre système de santé a besoin d’équipes qui 
fonctionnent très bien 2 Mr

SMITH, dAWn
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Edwards) 28 No

SOCIéTé CAnAdIenne POUR LA SAnTé 
InTeRnATIOnALe

Aider nos collègues à l’étranger : le PRIIRAN 
en Éthiopie 19 Ma

SOCIéTé de PROTeCTIOn deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS dU CAnAdA

Divulgation des événements indésirables : 
nouvelles lignes directrices 17 Ma

SOCIéTe SAnTé en FRAnÇAIS
Annonce d’un nouveau projet qui tirera parti 
des résultats de PSIF I 15 Ja

SOInS À dOMICILe
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

SOInS de SAnTé PRIMAIReS
Les infirmières élargissent l’accès aux soins 
primaires 15 Ja

SOInS InFIRMIeRS
éducation permanente

On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Pijl‑Zieber, Souveny, Lacroix) 29 Al
Projet pilote SFIS : une réussite 16 Ma

en chirurgie
NAPAN : Promotion de soins de qualité en 
périanesthésie 19 Mr
Le programme de certification en croissance 
22 Al

en gériatrie
Des lacunes à combler dans l’enseignement de 
la gérontologie (Ordinelli) 9 Se

en orthopédie
Trente ans de promotion des soins infirmiers en 
orthopédie 22 Al

en psychiatrie
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brooks, Murata, Tansey) 18 Oc

en réadaptation
Améliorer la qualité de vie des clients atteints 
d’un handicap ou d’une maladie chronique 19 Se
Daniel Savoie a de l’expertise et de 
l’expérience des deux côtés de la médaille en 
soins de santé (Tosh‑Kennedy) 28 Ja

en santé communautaire
Déterminer les normes, répondre aux attentes : 
Comparaison des normes de réglementation et 
des normes de pratique en santé communautaire 
(Fuller, Kneeshaw, Baumann, Deber) 28 Se
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Edwards, Smith) 28 No
Stage au centre‑ville : défis et possibilités 
(Solohub, Melrose) 5 Oc
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

en santé publique
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Strass, Billay) 28 Fé
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Edwards, Smith) 28 No

en situation d’urgence
Appuyer et guider la pratique des infirmières et 
infirmiers d’urgence 16 Ja

en stomothérapie
Le programme de certification en croissance 22 Al

étude et enseignement
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall, Shand) 32 Ma
Une enquête annuelle appuie la planification 
efficace des RHS 14 No
L’épanouissement personnel et professionnel 
de Lan Gien est enraciné dans son dévouement 
au service d’autrui 35 Al
Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles (Kearney) 20 Mr
La formation en soins infirmiers autochtones 
au Canada : le point sur la situation (Gregory, 
Pijl‑Zieber, Barsky, Daniels) 23 Al
Des lacunes à combler dans l’enseignement de 
la gérontologie (Ordinelli) 9 Se
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Tognazzini, Davis, Kean, Osborne, 
Wong) 26 Oc



Stage au centre‑ville : défis et possibilités 
(Solohub, Melrose) 5 Oc

histoire
Les associations d’infirmières et d’infirmiers : 
hier, aujourd’hui et demain (Zilm) 32 Ja
Les chroniques de notre histoire 12 Ja
Mon temps à l’AIIC : un cadeau merveilleux 
(Mussallem) 37 No
« Puisse le succès l’accompagner toujours » 
9 Oc
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Edwards, Smith) 28 No
Un siècle de recherche sur les ressources 
humaines infirmières (O’Brien‑Pallas, Meyer) 
26 No
Tiré des pages d’infirmière canadienne :

Ces infirmières volent! (Grant) 12 No
Comment les infirmières peuvent‑elles 
lutter pour la paix? 15 Ma
L’infirmière en santé publique et les 
activités de secours (Russell) 16 Al
Les infirmières brisent la glace  
(Brigstocke) 11 Oc
Les infirmières militaires du CSRC à la 
rescousse 13 Ma
Opération “survie” (Haldorson) 13 Se
La prévention de la tuberculose dans le 
grand Nord (Walz) 15 Ju
Quartier libre 13 Ma
Sept jours en mer dans un canot de 
sauvetage (Mitchell‑Heggs) 14 Ma
Les soins infirmiers dans l’industrie 
(Perrin) 16 Mr
Les soins infirmiers et la construction des 
chemins de fer (Higgins) 13 Ja
Les soins infirmiers militaires 16 Fé

holistiques
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brooks, Murata, Tansey) 18 Oc

recherche
L’épanouissement personnel et professionnel 
de Lan Gien est enraciné dans son dévouement 
au service d’autrui 35 Al
Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc
Recherche infirmière en santé communautaire : 
rétrospective (Edwards, Smith) 28 No
Rôles, recherches et résistance : l’évolution de 
la pratique infirmière avancée 33 No
Un siècle de recherche sur les ressources 
humaines infirmières (O’Brien‑Pallas, Meyer) 
26 No

terminologie
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, Hannah, White) 27 
Ma

SOInS MédICAUX
analyse des besoins

L’AIIC pilote le dialogue sur la santé des aînés 
19 Ju

travail en équipe
La collaboration, solution aux pénuries 16 Se
Comprendre les équipes et le travail en équipe 
(Lessard, Morin, Sylvain) 10 Mr
Faciliter l’éducation et la pratique  
interprofessionnelles (Kearney) 20 Mr
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju
Notre système de santé a besoin d’équipes qui 
fonctionnent très bien (Smadu) 2 Mr

Une stratégie d’édification d’équipes  
interprofessionnelles (Donner, Wheeler) 35 Mr

SOInS PALLIATIFS
Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web  
(Peters‑Watral, Stenekes, Wowchuk) 17 Ja
Publication de nouvelles ressources en éthique 
15 No

SOLOHUB, nICHOLAS
Stage au centre‑ville : défis et possibilités 
(Melrose) 5 Oc

SOUVenY, KRYSTAL
On déjeune? Considérations éthiques sur les 
cadeaux de l’industrie pharmaceutique (Hagen, 
Pijl‑Zieber, Lacroix) 29 Al

SPIRITUALITé
Pourquoi est‑il tellement difficile de parler de 
spiritualité? (Molzahn, Sheilds) 23 Ja

STAnSBURY, WInSTOn
Au cœur de l’anxiété et de la dépression 7 Oc

STATISTIQUe, MéTHOdOLOgIe
Une enquête annuelle appuie la planification 
efficace des RHS 14 No
Le personnel infirmier partage souvent le même 
point de vue que les patients au sujet des soins 
de santé 8 Al

STeneKeS, SIMOne
Les infirmières cliniciennes spécialisées dans 
un milieu de travail basé sur le Web  
(Peters‑Watral, Wowchuk) 17 Ja

STRASS, PeggY
Une initiative de soins infirmiers en santé 
publique pour promouvoir la santé prénatale 
(Billay) 28 Fé

STReSS
Au cœur de l’anxiété et de la dépression  
(Stansbury) 7 Oc

SWAZILAnd
« Nous sommes tellement, tellement 
fatiguées... » : Leçons de courage 16 No

SYLVAIn, HéLÈne
Comprendre les équipes et le travail en équipe 
(Lessard, Morin) 10 Mr

TAnSeY, MARgAReT
Vagues de fonds : Application d’un nouveau 
modèle de rétablissement et de récupération en 
santé mentale (Brookes, Murata) 18 Oc

TAYLOR, dARLene
Cyberservices : éducation en ligne sur les ITS 
et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris) 22 Ju

TeCHnOLOgIe
L’appui accordé aux TIC nous aide tous 
(Smadu) 2 Ma
La cybersanté à l’Hôpital d’Ottawa (Gilchrist, 
Avni, Gay) 33 Ma
Du texte au portail : INF‑Fusion en salle de 
cours (Bassendowski, Petrucka, Debs‑Ivall, 
Hall, Shand) 32 Ma
Les infirmières : l’avenir des soins de santé 
(Yemenidjian) 12 Ju
Des outils à la fine pointe de la technologie 
facilitent les soins 6 Ma
Une réalité nouvelle 22 Ma
La technologie avance à pas de tortue aux 
points de soin (Auffrey) 3 Ma
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

TéLéMédICIne
Difficultés et changements en télésanté (Scott) 
37 Ma
Publication d’énoncés de position mis à jour 16 Ma

TeRRe‑neUVe‑eT‑LABRAdOR
Goldie White : Engagement précoce,  
dévouement continu 35 Se

TeRRITOIReS dU nORd‑OUeST
Barb Round : Une carrière riche et haute en 
couleur 31 Ju
Une charte du travail dans les Territoires 6 Se

TOgnAZZInI, PAULA
Réduire la stigmatisation associée à la maladie 
mentale (Davis, Kean, Osborne, Wong) 26 Oc

TORVIK, KendRA
Ce qui est en ligne est public (Singbeil) 21 Ma

TOSH‑KennedY, TARA
Daniel Savoie a de l’expertise et de 
l’expérience des deux côtés de la médaille en 
soins de santé 28 Ja
Kay Matthews : une œuvre d’amour 34 Fé
Lynn Nagle est une championne infatigable de 
l’informatique de la santé 34 Ma

TOXICITé
Divulgation des événements indésirables : 
nouvelles lignes directrices 17 Ma
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No

TRACeY, PATTI
Intégrer une évaluation uniformisée dans le 
milieu des soins actifs : l’approche d’un RLISS 
25 Ma

ULCÈReS
du pied

Promotion de l’exercice sécuritaire et du soin 
des pieds pour les clients qui ont le diabète de 
type 2 (Bowman) 21 Fé

URgenCeS MédICALeS
Publication de nouvelles ressources en éthique 
15 No

URgenCeS MédICALeS, SeRVICeS de
Donner aux infirmières leur mot à dire dans la 
sécurité des patients (Ashley) 23 No

VIeTnAM
Les partenaires internationaux font part de 
leurs expériences du leadership pendant une 
visite d’étude 18 Se

VIH/SIdA
Cyberservices : éducation en ligne sur les 
ITS et le VIH (Sandstra, Gold, Jones, Harris, 
Taylor) 22 Ju
Un engagement à la hauteur des défis 20 Ju
« Nous sommes tellement, tellement  
fatiguées... » : Leçons de courage 16 No
Projet de recherche collaboratif : les effets 
positifs se font encore sentir 15 Oc
Renforcement des capacités en Afrique australe 
16 No

VOn CAnAdA
Transformation des soins à domicile et des 
soins communautaires (Goodwin, Matthews, 
Carr, Holubiec, Hitsman, Cleator) 30 Ma

WALZ, JOSePHIne
Tiré des pages d’infirmière canadienne :  
 La prévention de la tuberculose dans le  
 grand Nord 15 Ju

WHeeLeR, MARY M.
Préparation de la relève : former les leaders de 
demain (Donner) 33 Se
Une stratégie d’édification d’équipes  
interprofessionnelles (Donner) 35 Mr
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WHITe, PeggY
Un plan de documentation en soins infirmiers 
pour le Canada (Kennedy, Hannah) 27 Ma
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