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

AFgHAnISTAn
Afghanistan : soins infirmiers en santé mentale 
(French) 36 No

AFRIQUe dU SUd
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr

AIdAnTS nATUReLS
Leçons apprises d’aidants familiaux (Webber) 
9 Mr

ALBeRTA
 Une grande championne des soins infirmiers  
 médico-chirurgicaux (Missen) 27 Fe
ALeXAndeR, BRUCe

Les professionnels du traitement et de la 
réduction des méfaits doivent faire la paix  
28 Al

ALIMenTS LACTéS ARTIFICIeLS POUR 
nOURRISSOnS

La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju

ALLAITeMenT MATeRneL
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju

ALLegRO, dOnnA
Un programme contribue au repérage et au 
traitement précoce de l’hyperbilirubinémie 
néonatale (Young) 6 Ju

AMeRICAn nURSeS ASSOCIATIOn
Une étude quantifie la valeur économique des 
soins infirmiers 8 Mr

ASOCIACIÓn de enFeRMeRAS/OS  
nICARAgÜenSeS

Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma

ASOCIACIÓn nACIOnAL de enFeRMeRAS 
de eL SALVAdOR

Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma
ASSOCIATIOn CAnAdIenne de  
PHYSIOTHéRAPIe

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne de  
PSYCHOLOgIe

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS d’HéPATOLOgIe

Promotion des soins infirmiers en hépatologie 
15 Oc

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS en MédeCIne FAMILIALe

Servir les infirmières en soins de santé 
primaires et en médecine familiale 14 Fe

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en HéMOPHILIe

Appui aux personnes atteintes de troubles de la 
coagulation 19 No

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en   
MédeCIne-CHIRURgIe

L’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en médecine-chirurgie est prête pour 
la prochaine étape 16 Se
Une grande championne des soins infirmiers 
médico-chirurgicaux (Missen) 27 Fe

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en  
PRATIQUe AVAnCée

Les infirmières cliniciennes spécialisées de 
nouveau en vedette 18 No

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS en SOInS  
AUX BRÛLéS

Une association appuie des normes rigoureuses 
de soins aux brûlés 11 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS  
SAgeS-FeMMeS

Infirmières et sages-femmes resserrent leur 
collaboration 12 Ma

ASSOCIATIOn CAnAdIenne deS SOInS eT 
SeRVICeS À dOMICILe

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

ASSOCIATIOn CAnAdIenne dU nURSIng 
PAROISSIAL

Intégration de la foi et de la santé 14 Ja
ASSOCIATIOn deS éTUdIAnT(e)S 
InFIRMIeR(ÈRe)S dU CAnAdA

L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file (Tosh Kennedy) 32 Se

Résilience professionnelle 101 (Waddell) 30 Se
ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS dU  
VIeTnAM

L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS en SAnTé 
deS FeMMeS, en OBSTéTRIQUe eT en 
néOnATALOgIe

Infirmières et sages-femmes resserrent leur 
collaboration 12 Ma

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS AUTOCHTOneS dU CAnAdA

Des autochtones remportent de prestigieuses 
bourses 6 No

ASSOCIATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS dU CAnAdA
certification

Le CHSLD juif de Montréal, promoteur de 
l’excellence 9 Ju 
Le nombre des infirmières certifiées est à la 
hausse 13 Oc

comité de planification pancanadien sur les 
travailleurs de la santé non réglementés

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

conseil d’administration
Conseil d’administration de l’AIIC 14 No

coopération internationale
L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se
Une base de données relie les infirmières 
intéressées à la santé dans le monde 12 Ma
Des infirmières se mobilisent en Ouganda 12 Ja
Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr
Un symposium invite à la collaboration contre 
le paludisme 10 Ju

directrice générale
De bonnes nouvelles dans le budget (Bard)  
3 Mr
Convergence entre les infirmières et les idées 
(Bard) 3 Ma
Faites-vous entendre au sujet de la valeur des 
soins infirmiers (Bard) 3 Al
L’infrastructure des soins de santé : un bon 
investissement (Bard) 3 Se
Pour améliorer l’assurance-maladie, l’unité 
s’impose (Bard) 3 Oc
Puisque l’année tire à sa fin (Bard) 3 No
De retour au cœur des soins infirmiers 
canadiens 3 Ja
Le temps est venu de discuter (Bard) 3 Ju
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Le travail des groupes spécialisés profite à tous 
(Bard) 3 Fe

emblèmes
La gouverneure générale dévoile les armoiries 
11 Ja

énoncé de vision
La prochaine décennie : la vision de l’AIIC des 
soins infirmiers et de la santé 9 Oc

énoncés de position
Énoncé de position sur les protocoles en cas 
d’engorgement 12 Fe
Les infirmières cliniciennes spécialisées de 
nouveau en vedette 18 No
Nouveaux outils et sources d’information de 
l’AIIC 15 Oc, 16 Mr

examen d’autorisation infirmière au Canada
Nouvelle possibilité d’achat en vrac du test de 
préparation à l’EAIC 13 Ja

groupes adhérents, affiliés et émergents
Appui aux personnes atteintes de troubles de la 
coagulation 19 No
Une association appuie des normes rigoureuses 
de soins aux brûlés 11 Al
L’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en médecine-chirurgie est prête pour 
la prochaine étape 16 Se
Le CMNG, porte-parole pour les hommes en 
soins infirmiers 12 Ju
Intégration de la foi et de la santé 14 Ja
Promotion de l’éthique en soins de santé 16 Mr
Promotion des soins infirmiers en hépatologie 
15 Oc
Servir les infirmières en soins de santé 
primaires et en médecine familiale 14 Fe
Le travail des groupes spécialisés profite à tous 
(Bard) 3 Fe

INF-Fusion
Soutien accru pour les soins infirmiers aux 
Premières nations et aux Inuits sur INF-Fusion 
11 Ma

politiques
Interventions de l’AIIC auprès du 
gouvernement : tabac, élections 15 Se
Le point sur l’assemblée annuelle de 2009  
13 Se

présidente
Une ancienne coutume, source d’inspiration 
(Neufeld) 2 Ja
En présence d’un lion... (Neufeld) 2 Se
L’esprit d’innovation (Neufeld) 2 Fe
Il ne faut pas se fier aux apparences (Neufeld) 
2 Ma
Un mois difficile (Neufeld) 2 Al
Nous nous souviendrons d’eux (Neufeld) 2 No
Puisons à la source intérieure (Neufeld) 2 Ju
La sécurité : un impératif (Neufeld) 2 Oc
La sécurité grâce à l’identité sociale (Neufeld) 
2 Mr

prix et récompense
Le CHSLD juif de Montréal, promoteur de 
l’excellence 9 Ju
La présidente louange l’ingéniosité, la 
créativité, la détermination et le courage de 100 
infirmières et infirmiers 12 Ja
Des reportages qui ont fait une différence  
12 Mr

publications
Nouveaux outils et sources d’information de 
l’AIIC 11 Al, 12 Ju, 13 Fe, 13 Ma, 14 Ja,  
15 Oc, 16 Mr, 16 Se
Une nouvelle ressource en éthique montre 
comment pratiquer la justice sociale 13 Fe

Un rapport propose un plan de lutte contre la 
pénurie d’infirmières 8 Ju
Vous faire entendre et promouvoir votre vision 
avec infirmière canadienne 8 No

ASSOCIATIOn deS MédeCInS de LAngUe 
FRAnÇAISe dU CAnAdA

Le SIDIIEF : promotion du développement 
humain dans les pays francophones 13 Se

ASSOCIATIOn deS nATIOnS de L’ASIe dU 
SUd-eST

L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se

ASSOCIATIOn deS PHARMACIenS dU 
CAnAdA

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

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

Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
ASSOCIATIOn nATIOnALe deS  
InFIRMIÈReS, InFIRMIeRS eT SAgeS-FeMMeS 
de L’OUgAndA

Des infirmières se mobilisent en Ouganda 12 Ja
ASSOCIATIOn nATIOnALe deS InFIRMIÈReS 
eT InFIRMIeRS de L’IndOnéSIe

L’INNA relève avec confiance de nouveaux 
défis 11 Ju

ASSOCIATIOn PROFeSSIOnneLLe deS 
InFIRMIeRS/ÈReS dU BURKInA

Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
ASSURAnCe-MédICAMenTS

Catastrophe en soins de santé (Cassels) 40 No
Pour améliorer l’assurance-maladie, l’unité 
s’impose (Bard) 3 Oc
Programme d’assurance-médicaments : les 
progrès sont décevants 6 Mr

AUTOCHTOneS
Des autochtones remportent de prestigieuses 
bourses 6 No
Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée (Missen) 26 Mr
Nouveau fonds d’aide aux étudiants et 
chercheurs autochtones 13 Ja
Soins infirmiers au Nunavut
 De grandes attentes en soins prénataux 15 Ju
 Profils d’infirmières inuites 19 Ma
 Stratégie de réussite ambitieuse 18 Ma
 Des stratégies uniques en santé publique  
 20 Ma
Soutien accru pour les soins infirmiers aux 
Premières nations et aux Inuits sur INF-Fusion 
11 Ma
Des voix pour le Nord 9 Se

BALneAVeS, LYndA
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Wong) 22 Ju

BARd, RACHeL
De bonnes nouvelles dans le budget 3 Mr
Convergence entre les infirmières et les idées 3 Ma
Faites-vous entendre au sujet de la valeur des 
soins infirmiers 3 Al
L’infrastructure des soins de santé : un bon 
investissement 3 Se
Pour améliorer l’assurance-maladie, l’unité 
s’impose 3 Oc
Puisque l’année tire à sa fin 3 No
De retour au cœur des soins infirmiers 
canadiens 3 Ja
Le temps est venu de discuter 3 Ju

Le travail des groupes spécialisés profite à tous 
3 Fe

BASeS de dOnnéeS
Une base de données relie les infirmières 
intéressées à la santé dans le monde 12 Ma
Voici le nouvel Échange d’innovations 
infirmières 10 Al

BeCKHOFF, CHRISTY
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Kasperski) 16 Ja

BenBOW, SARAH
L’injustice sociale dans la vie des personnes 
atteintes d’une maladie mentale 28 Ju

BeRTOnI, KATHeRIne
Assurer un meilleur accès aux soins de santé en 
orientant les clients dans le système 17 Fe

BORg, eLAIne
Les excuses protègent-elles des poursuites? 
29 Oc

BOURSeS d’éTUdeS
Des autochtones remportent de prestigieuses 
bourses 6 No

BOYCHUK dUCHSCHeR, JUdY
Les nouvelles diplômées sont renversantes! 
29 Fe

BReTSen, FeRne
Un demi-siècle de réalisations 10 Se

BROWn, JUdITH BeLLe
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Smith, Stewart, Trim, 
Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja

BRÛLUReS
Une association appuie des normes rigoureuses 
de soins aux brûlés 11 Al

BURKInA
Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe

CAnAdIAn Men In nURSIng gROUP
Le CMNG, porte-parole pour les hommes en 
soins infirmiers 12 Ju

CAnAdIAn nURSeS InTeReSTed  
In eTHICS

Promotion de l’éthique en soins de santé 16 Mr
CAnCéROLOgIe

Améliorer le soin des patients en oncologie 
orthopédique (Rios) 19 Fe

CARTY, eLAIne
Évaluation des candidates à l’aide de 
minientrevues multiples à l’école des sciences 
infirmières (McBurney) 6 Ja

CASSeLS, ALAn
Catastrophe en soins de santé 40 No

CATHéTéRISMe
Une nouvelle technologie améliore le savoir-
faire de l’équipe d’accès vasculaire (Pinkerton) 
20 Fe

CHARge de TRAVAIL
Charge de travail, soin des patients et 
utilisation des TI : Vérification des faits 
(Goveia) 20 Al

CHeMIneMenTS CLInIQUeS
Les plans cliniques : l’expérience de l’Hôpital 
d’Ottawa (D’Entremont) 8 Ma

CHUTeS (ACCIdenTS)
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson)  
7 Oc

COLLeCTe de FOndS
La Fondation vise haut avec sa campagne de 
financement 10 Ma
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COLOMBIe-BRITAnnIQUe
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Stevenson, Newton, Makaroff) 18 Mr
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al
Une militante met à profit les privilèges et le 
potentiel des soins infirmiers 26 Al

COMPéTenCe CULTUReLLe
Un bon départ pour les Néo-Canadiens 28 Ja

COnFéRenCe SUR Le LeAdeRSHIP dAnS 
LA PROFeSSIOn InFIRMIÈRe

Une conférence qui inspire de l’audace 12 Mr
COngO

L’instabilité politique dévaste le système de 
santé de deux pays 9 Al

COngRÈS eT COnFéRenCeS
Une conférence qui inspire de l’audace 12 Mr
En présence d’un lion... (Neufeld) 2 Se
Des groupes mondiaux s’inspirent des réactions 
de l’AIIC face à la récession 16 No
Place à la discussion et au débat publics sur la 
sécurité des patients 11 Ju
Le point sur l’assemblée annuelle de 2009  
13 Se
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Protocoles relatifs à l’engorgement : à la 
recherche de solutions systématiques 14 Oc
Réseautage international au Congrès 
quadriennal du CII 12 Se
Le SIDIIEF : promotion du développement 
humain dans les pays francophones 13 Se
Des voix pour le Nord 9 Se

COnROY, SHeRRILL
Faire pencher la balance vers de sains modes 
de vie 27 Ja

COnSeIL CAnAdIen deS ORgAnISMeS de 
RégLeMenTATIOn deS InFIRMIÈReS eT 
InFIRMIeRS AUXILIAIReS

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

COnSeIL InTeRnATIOnAL deS  
InFIRMIÈReS

Conversation avec David Benton 5 Al
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Réseautage international au Congrès 
quadriennal du CII 12 Se

COnTInUITé THéRAPeUTIQUe
Assurer un meilleur accès aux soins de santé en 
orientant les clients dans le système (Bertoni) 
17 Fe

COOPéRATIOn InTeRnATIOnALe
L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se
Une base de données relie les infirmières 
intéressées à la santé dans le monde 12 Ma
Des infirmières se mobilisent en Ouganda 12 Ja
L’instabilité politique dévaste le système de 
santé de deux pays 9 Al
MSF : expérience et compétences spécialisées 
au service du monde 24 Mr
Ouvrir les étudiantes sur le monde (Jeffrey) 
20 Se
Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr
 

Le SIDIIEF : promotion du développement 
humain dans les pays francophones 13 Se
Sheila Wilson 31 No

 Un symposium invite à la collaboration contre  
 le paludisme 10 Ju 
COÛT-eFFICACITé

Une étude quantifie la valeur économique des 
soins infirmiers 8 Mr
Des groupes mondiaux s’inspirent des réactions 
de l’AIIC face à la récession 16 No

CRAMM, C. LISA
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Price, Penney, 
Jarvie, Power) 23 Ja

CROIX-ROUge CAnAdIenne
Un symposium invite à la collaboration contre 
le paludisme 10 Ju

dAVIdSOn dICK, dIAnA
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davis, Russell) 18 Oc

dAVIS, PennY
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Russell) 18 Oc

deMOCRATIC nURSIng ORgAnISATIOn  
OF SOUTH AFRICA

Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr

d’enTReMOnT, BARBARA
Les plans cliniques : l’expérience de l’Hôpital 
d’Ottawa 8 Ma

dICKInSOn, dARLene
Succès pour les équipes SSSM 7 Oc

dIFFUSIOn SéLeCTIVe de L’InFORMATIOn
Charge de travail, soin des patients et utilisation 
des TI : Vérification des faits (Goveia) 20 Al

dOnneR, gAIL J.
Des stratégies novatrices au service des 
praticiennes (Wheeler) 8 Fe
Questions provenant des milieux ruraux et 
éloignés (Wheeler) 22 Ma

éCHOgRAPHIe
Une nouvelle technologie améliore le savoir-
faire de l’équipe d’accès vasculaire (Pinkerton) 
20 Fe

édITIOn
Vous faire entendre et promouvoir votre vision 
avec infirmière canadienne 8 No

édUCATIOn
Devenir facilitateur : conseils aux non-initiés 
(Robertson) 5 Oc

édUCATIOn deS PATIenTS
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju

éMIgRATIOn eT IMMIgRATIOn
Un bon départ pour les Néo-Canadiens 28 Ja
Campagne pour mettre fin au programme 
gouvernemental de prêt au transport 29 Ja

éPIdéMIeS
L’AIIC exhorte les infirmières à poser des 
questions sur le H1N1 12 Oc

eRReURS de MédICATIOn
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc
Éviter l’évitable 30 Oc
Faciliter la présentation d’excuses 6 Mr
 

Programme d’assurance-médicaments : les 
progrès sont décevants 6 Mr

éTABLISSeMenTS de SOInS, de CURe, eTC.
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Lamont, Krishnan) 
22 No

éTATS-UnIS
Une étude quantifie la valeur économique des 
soins infirmiers 8 Mr

éTHIQUe MédICALe
Une aide véritable pour les victimes de 
blessures morales (Heesters) 28 Mr

éTUdIAnTeS en SOInS InFIRMIeRS
Des autochtones remportent de prestigieuses 
bourses 6 No
L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file (Tosh Kennedy) 32 Se
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc
Évaluation des candidates à l’aide de 
minientrevues multiples à l’école des sciences 
infirmières (McBurney, Carty) 6 Ja
Nouveau fonds d’aide aux étudiants et 
chercheurs autochtones 13 Ja
Les nouvelles diplômées sont renversantes! 
(Boychuk Duchscher) 29 Fe
Résilience professionnelle 101 (Waddell) 30 Se

eXAMen d’AUTORISATIOn InFIRMIÈRe  
AU CAnAdA

Nouvelle possibilité d’achat en vrac du test de 
préparation à l’EAIC 13 Ja

FAMILLe
Leçons apprises d’aidants familiaux (Webber) 
9 Mr

FédéRATIOn CAnAdIenne deS  
SYndICATS d’InFIRMIÈReS/InFIRMIeRS

Des groupes mondiaux s’inspirent des réactions 
de l’AIIC face à la récession 16 No

FeMMeS
santé et hygiène

Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr
FInAnCeS PUBLIQUeS

De bonnes nouvelles dans le budget (Bard)  
3 Mr
Des groupes mondiaux s’inspirent des réactions 
de l’AIIC face à la récession 16 No
L’infrastructure des soins de santé : un bon 
investissement (Bard) 3 Se
Puisque l’année tire à sa fin (Bard) 3 No

FOIe
maladies

Promotion des soins infirmiers en hépatologie 
15 Oc

FOndATIOn deS InFIRMIÈReS eT  
InFIRMIeRS dU CAnAdA

Des autochtones remportent de prestigieuses 
bourses 6 No
La Fondation vise haut avec sa campagne de 
financement 10 Ma

FReeMAn, THOMAS
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja

FRenCH, STAn
Afghanistan : soins infirmiers en santé mentale 
36 No

FULTOn, THOMAS ReILLY
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Stevenson, 
Newton, Makaroff) 18 Mr



géRIATRIe
 Second regard sur les stages en gérontologie  
 (Moreau, Lakie, Kilik) 18 Se
gOLdSTOne, IRene

Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Pauly) 12 Al

gORdOn, SUZAnne
Célébrez vos connaissances et compétences 
spécialisées 24 Ma

gOVeIA, TeRRY
Charge de travail, soin des patients et 
utilisation des TI : Vérification des faits 20 Al

gRegORY, dAVId
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Guse, 
Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc

gUSe, LORnA
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc

HAASe, KRISTen
La fleur de l’âge 22 Se

HALL, WendY
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Balneaves, Wong) 22 Ju

HAYden, SARgenT
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Thumath, 
Goldstone, Pauly) 12 Al

HeALTH CARe WITHOUT HARM
L’AIIC appuie un projet en santé 
environnementale 10 Al

HeeSTeRS, Ann M.
Une aide véritable pour les victimes de 
blessures morales 28 Mr

HéMOPHILIe
Appui aux personnes atteintes de troubles de la 
coagulation 19 No

HéPATITe
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al

HÔPITAUX
admission et sortie

Assurer un meilleur accès aux soins de santé en 
orientant les clients dans le système (Bertoni) 
17 Fe

dimension
Énoncé de position sur les protocoles en cas 
d’engorgement 12 Fe
Protocoles relatifs à l’engorgement : à la 
recherche de solutions systématiques 14 Oc

systèmes de distribution des médicaments
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson)  
7 Oc

HURLOCK-CHOROSTeCKI, CHRISTInA
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Kroh) 22 Fe

HYgIÈne dU MILIeU
L’AIIC appuie un projet en santé 
environnementale 10 Al

ICTÈReS néOnATALS
Un programme contribue au repérage et au 
traitement précoce de l’hyperbilirubinémie 
néonatale (Allegro, Young) 6 Ju

IMMUnISATIOn
Le vaccin contre la grippe devrait-il être 
obligatoire? (Munford) 32 Oc

IndICe de MASSe CORPOReLLe
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Penney, Jarvie, Power) 23 Ja

IndOnéSIe
L’INNA relève avec confiance de nouveaux 
défis 11 Ju

InFeCTIOnS de PLAIeS CHIRURgICALeS
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc

InFIRMIÈRe CAnAdIenne
Examinateurs 15 Ja
Vous faire entendre et promouvoir votre vision 
avec infirmière canadienne 8 No

InFIRMIÈReS
déontologie

Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Stevenson, Newton, Makaroff) 18 Mr
Une nouvelle ressource en éthique montre 
comment pratiquer la justice sociale 13 Fe
Promotion de l’éthique en soins de santé 16 Mr

profil
L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file 32 Se
Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée (Missen) 26 Mr
Embrasser la politique au nom de la santé 
(Missen) 30 Ja
Éviter l’évitable 30 Oc
Une grande championne des soins infirmiers 
médico-chirurgicaux (Missen) 27 Fe
Une militante met à profit les privilèges et le 
potentiel des soins infirmiers 26 Al
Sheila Wilson 31 No
Soins infirmiers au Nunavut 
 Profils d’infirmières inuites 19 Ma, 18 Ju

rôle professionnel
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Stevenson, Newton, Makaroff) 18 Mr
Devenir facilitateur : conseils aux non-initiés 
(Robertson) 5 Oc
Faites-vous entendre au sujet de la valeur des 
soins infirmiers (Bard) 3 Al
Hommage à des infirmières qui ont fait une 
différence 4 Ma
Il ne faut pas se fier aux apparences (Neufeld) 
2 Ma
L’injustice sociale dans la vie des personnes 
atteintes d’une maladie mentale (Benbow)  
28 Ju
La prochaine décennie : la vision de l’AIIC des 
soins infirmiers et de la santé 9 Oc

InFIRMIÈReS CLInICIenneS
Les infirmières cliniciennes spécialisées de 
nouveau en vedette 18 No
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Lamont, Krishnan) 
22 No
Le point sur le programme d’examen d’IP  
16 No
Puisque l’année tire à sa fin (Bard) 3 No
Shane Fudge 32 No

InFIRMIÈReS/InFIRMIeRS  
PSYCHIATRIQUeS AUTORISéS dU CAnAdA

Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al

InFIRMIeRS
Le CMNG, porte-parole pour les hommes en 
soins infirmiers 12 Ju

 
 

profil
L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file (Tosh Kennedy) 32 Se
Corey Banks 33 No
Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée (Missen) 26 Mr
Shane Fudge 32 No

InFLUenZA VIRUS A (H1n1)
L’AIIC exhorte les infirmières à poser des 
questions sur le H1N1 12 Oc
Le vaccin contre la grippe devrait-il être 
obligatoire? (Munford) 32 Oc

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

Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr

InSTITUT CAnAdIen POUR LA SéCURITé 
deS PATIenTS

Une liste de contrôle améliore la sécurité en 
chirurgie 8 Mr
Protocoles relatifs à l’engorgement : à la 
recherche de solutions systématiques 14 Oc

InSTITUTS de ReCHeRCHe en SAnTé dU 
CAnAdA

Place à la discussion et au débat publics sur la 
sécurité des patients 11 Ju

JAMBe
ulcères

Connaissance et représentation : résultats 
intéressants (Wilmott) 6 Fe

JARVIe, LORRAIne
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Penney, Power) 23 Ja

JeFFReY, PAUL
Ouvrir les étudiantes sur le monde 20 Se

JenKInS, deB
Les soins de longue durée ne signifient pas la 
fin de la vie sexuelle 21 Ma

JUSTICe SOCIALe
L’injustice sociale dans la vie des personnes 
atteintes d’une maladie mentale (Benbow) 28 Ju
Une nouvelle ressource en éthique montre 
comment pratiquer la justice sociale 13 Fe

KASPeRSKI, M. JAneT
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff) 16 Ja

KILIK, SARA
Second regard sur les stages en gérontologie 
(Moreau, Lakie) 18 Se

KIRK, SARA F.L.
L’IMC : un signe vital pour les patients et 
les professionnels de la santé (Cramm, Price, 
Penney, Jarvie, Power) 23 Ja

KLAASen, KATHLeen
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Lamont, Krishnan) 22 No

KRISHnAn, PReeTHA
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Lamont) 22 No

KROH, MARY
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Hurlock-Chorostecki) 22 Fe

LAKIe, RYAn
Second regard sur les stages en gérontologie 
(Moreau, Kilik) 18 Se
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LAMOnT, LORI
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Krishnan) 22 No

LeAdeRSHIP
Aider les infirmières à maximiser leur potentiel 
en leadership 12 Fe
De retour au cœur des soins infirmiers 
canadiens (Bard) 3 Ja

LégISLATIOn
Les excuses protègent-elles des poursuites? 
(Borg) 29 Oc
Faciliter la présentation d’excuses 6 Mr
Interventions de l’AIIC auprès du 
gouvernement : tabac, élections 15 Se

LIgHTBOdY, TeReSA
L’importance des soins axés sur la famille à 
l’UNSI 9 Ja

LIgHTFOOT, BeVeRLY
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Panessa, Hayden, Thumath, 
Goldstone, Pauly) 12 Al

LISTeS d’ATTenTe
En attente de soins de santé (Walker) 24 Se

McBURneY, SHeILA
Évaluation des candidates à l’aide de 
minientrevues multiples à l’école des sciences 
infirmières (Carty) 6 Ja

MAKAROFF, KARA SCHICK
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Stevenson, Newton) 18 Mr

MALnUTRITIOn
Soins infirmiers au Nunavut 
 Des stratégies uniques en santé publique 20 Ma

MAnITOBA
Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée (Missen) 26 Mr
Dove, Cheryl et Mike (Missen) 28 Mr

MédeCIne
informatique

Charge de travail, soin des patients et 
utilisation des TI : Vérification des faits 
(Goveia) 20 Al

MédeCIneS PARALLÈLeS
Connaissance et représentation : résultats 
intéressants (Wilmott) 6 Fe

MédeCInS SAnS FROnTIÈReS
MSF : expérience et compétences spécialisées 
au service du monde 24 Mr

MédICAMenTS, PReSCRIPTIOn
Catastrophe en soins de santé (Cassels) 40 No
Programme d’assurance-médicaments : les 
progrès sont décevants 6 Mr
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

MÈReS
protection, assistance, etc.

Les OMD : le monde accuse un retard 5 Ja
MICRO-ORgAnISMeS
résistance aux médicaments

Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc
MISSen, BRendA

Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée 26 Mr
Embrasser la politique au nom de la santé 30 Ja
Une grande championne des soins infirmiers 
médico-chirurgicaux 27 Fe

MOBILITé PROFeSSIOnneLLe
Questions provenant des milieux ruraux et 
éloignés (Donner, Wheeler) 22 Ma

Résilience professionnelle 101 (Waddell) 30 Se

MOReAU, JeAnnIne
Second regard sur les stages en gérontologie 
(Lakie, Kilik) 18 Se

MUnFORd, CATHY
Le vaccin contre la grippe devrait-il être 
obligatoire? 32 Oc

MYOCARde
infarctus

Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc

nATIOnS UnIeS
Les OMD : le monde accuse un retard 5 Ja

neUFeLd, KAARen
Une ancienne coutume, source d’inspiration 2 Ja
En présence d’un lion... 2 Se
L’esprit d’innovation 2 Fe
Il ne faut pas se fier aux apparences 2 Ma
Un mois difficile 2 Al
Nous nous souviendrons d’eux 2 No
Puisons à la source intérieure 2 Ju
La sécurité : un impératif 2 Oc
La sécurité grâce à l’identité sociale 2 Mr

neWTOn, LOReLeI
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Stevenson, Makaroff) 18 Mr

nICARAgUA
Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma

nICOTIne
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

nOURRISSOnS
mortalité

Soins infirmiers au Nunavut 
 Des stratégies uniques en santé publique 20 Ma

nOUVeAU-néS
L’importance des soins axés sur la famille à 
l’UNSI (Lightbody) 9 Ja
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju
Un programme contribue au repérage et au 
traitement précoce de l’hyperbilirubinémie 
néonatale (Allegro, Young) 6 Ju

soins intensifs
L’importance des soins axés sur la famille à 
l’UNSI (Lightbody) 9 Ja

nUnAVUT 
 Soins infirmiers au Nunavut

 Conversation avec Fred Montpetit 19 Ju
 De grandes attentes en soins prénataux 15 Ju
 Des possibilités étonnantes dans un territoire  
 vaste et éloigné 16 Ma
 Profils d’infirmières inuites 19 Ma, 18 Ju
 Stratégie de réussite ambitieuse 18 Ma
 Des stratégies uniques en santé publique 20 Ma

OBéSITé
Faire pencher la balance vers de sains modes de 
vie (Conroy) 27 Ja
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Penney, Jarvie, Power) 23 Ja

OnTARIO
L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file 32 Se
Un couple trouve un chez-soi en région 
éloignée (Missen) 26 Mr
Embrasser la politique au nom de la santé 
(Missen) 30 Ja
Éviter l’évitable 30 Oc

Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja

ORdOnnAnCeS MédICALeS
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

ORgAnISATIOn MOndIALe de LA SAnTé
L’instabilité politique dévaste le système de 
santé de deux pays 9 Al

 Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
OUgAndA

Des infirmières se mobilisent en Ouganda 12 Ja
Ouvrir les étudiantes sur le monde (Jeffrey) 
20 Se

PALUdISMe
Des infirmières se mobilisent en Ouganda 12 Ja
Un symposium invite à la collaboration contre 
le paludisme 10 Ju

PAneSSA, CIRO
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Hayden, Thumath, 
Goldstone, Pauly) 12 Al

PATIenTS
droits

Connaissance et représentation : résultats 
intéressants (Wilmott) 6 Fe
L’injustice sociale dans la vie des personnes 
atteintes d’une maladie mentale (Benbow) 28 Ju
Une militante met à profit les privilèges et le 
potentiel des soins infirmiers 26 Al

satisfaction
Célébrez vos connaissances et compétences 
spécialisées (Gordon) 24 Ma

PATIenTS FOR PATIenT SAFeTY CAnAdA
Éviter l’évitable 30 Oc

PAULY, BeRnAdeTTe
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Fulton, Stevenson, 
Newton, Makaroff) 18 Mr
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone) 12 Al

PAYS en VOIe de déVeLOPPeMenT
Les OMD : le monde accuse un retard 5 Ja

PenneY, TARRA L.
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Jarvie, Power) 23 Ja

PeRSOnneL
direction

Évaluation des décisions sur la composition du 
personnel infirmier en soins de longue durée 
25 Fe
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Kroh, Hurlock-Chorostecki) 
22 Fe

sélection
Des stratégies novatrices au service des 
praticiennes (Donner, Wheeler) 8 Fe
Les nouvelles diplômées sont renversantes! 
(Boychuk Duchscher) 29 Fe
Soins infirmiers au Nunavut
 Conversation avec Fred Montpetit 19 Ju  
 Stratégie de réussite ambitieuse 18 Ma 

PeRSOnneL MédICAL
Conversation avec David Benton 5 Al
Les infirmières participeront aux consultations 
de la SCS 8 Al
Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al
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responsabilité professionnelle
 Les excuses protègent-elles des poursuites?  
 (Borg) 29 Oc
PHLéBOTHROMBOSe

Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc
PInKeRTOn, CHeRIe

Une nouvelle technologie améliore le savoir-
faire de l’équipe d’accès vasculaire 20 Fe

PneUMOnIe
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc

POLITIQUeS
Les élections sont terminées et nous avons du 
pain sur la planche 32 Ja
Embrasser la politique au nom de la santé 
(Missen) 30 Ja

POWeR, HILdA
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Penney, Jarvie) 23 Ja

PRéJUgéS
La fleur de l’âge (Haase) 22 Se

PRICe, SHeRI L.
L’IMC : un signe vital pour les patients et 
les professionnels de la santé (Kirk, Cramm, 
Penney, Jarvie, Power) 23 Ja

PRIX eT RéCOMPenSe
Le CHSLD juif de Montréal, promoteur de 
l’excellence 9 Ju
Don à la communauté et au monde 8 Se
La présidente louange l’ingéniosité, la 
créativité, la détermination et le courage de 100 
infirmières et infirmiers 12 Ja
Des reportages qui ont fait une différence 12 Mr

PROFIL
 Banks, Corey 33 No
 Busija, Katarina 30 Oc
 Dove, Cheryl et Mike (Missen) 26 Mr
 Fudge, Shane 32 No
 Gardiner, Sandra (Missen) 30 Ja
 Kuhk, Tyler (Tosh Kennedy) 32 Se
    Kusugak Zawadski, Charlotte 19 Ma
    Ling, Trista 26 Al
    McGrath, Nancy 18 Ju
    Pearce, Susie 19 Ma
    Ruff, Robyne 18 Ju
    Simpson, Nicole (Missen) 27 Fe
    Wilson, Sheila 31 No
PROgRAMMe de RenFORCeMenT deS 
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS, de LeURS 
RéSeAUX eT de LeURS ASSOCIATIOnS 
nATIOnALeS

L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se
L’INNA relève avec confiance de nouveaux 
défis 11 Ju
Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe
Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma

PROgRAMMeS d’éTUdeS
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc

PROTOCOLeS MédICAUX
L’IMC : un signe vital pour les patients et les 
professionnels de la santé (Kirk, Cramm, Price, 
Penney, Jarvie, Power) 23 Ja

QUéBeC
Améliorer le soin des patients en oncologie 
orthopédique (Rios) 19 Fe

RédUCTIOn deS MéFAITS
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al  
Les professionnels du traitement et de la 
réduction des méfaits doivent faire la paix 
(Alexander) 28 Al

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

L’instabilité politique dévaste le système de 
santé de deux pays 9 Al

RéFUgIéS
Un bon départ pour les Néo-Canadiens 28 Ja
Campagne pour mettre fin au programme 
gouvernemental de prêt au transport 29 Ja

RégIOnS SOUS-MédICALISéeS
Une unité mobile soigne les populations des 
régions éloignées 10 Fe

ReLATIOnS InFIRMIÈRe-PATIenT
Hommage à des infirmières qui ont fait une 
différence 4 Ma
L’importance des soins axés sur la famille à 
l’UNSI (Lightbody) 9 Ja

ReLATIOnS InTeRPROFeSSIOnneLLeS
Une ancienne coutume, source d’inspiration 
(Neufeld) 2 Ja
Infirmières et sages-femmes resserrent leur 
collaboration 12 Ma
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja

ReSPOnSABILITé (dROIT)
Les excuses protègent-elles des poursuites? 
(Borg) 29 Oc
L’histoire de Claire 26 Oc

ReSPOnSABILITé PROFeSSIOnneLLe
Faciliter la présentation d’excuses 6 Mr

ReSSOURCeS HUMAIneS de LA SAnTé
Convergence entre les infirmières et les idées 
(Bard) 3 Ma
En présence d’un lion... (Neufeld) 2 Se
Des groupes mondiaux s’inspirent des réactions 
de l’AIIC face à la récession 16 No
Les infirmières participeront aux consultations 
de la SCS 8 Al
Mieux collaborer avec les travailleurs de la 
santé non réglementés 8 Al
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja
La prochaine décennie : la vision de l’AIIC des 
soins infirmiers et de la santé 9 Oc
Un rapport propose un plan de lutte contre la 
pénurie d’infirmières 8 Ju
Soins infirmiers au Nunavut 
 Stratégie de réussite ambitieuse 18 Ma

RIOS, nORKA
Améliorer le soin des patients en oncologie 
orthopédique 19 Fe

ROBeRTSOn, KIM
Devenir facilitateur : conseils aux non-initiés 
5 Oc

ROdneY, PATRICIA
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Pauly, Fulton, Stevenson, 
Newton, Makaroff) 18 Mr

RUSSeLL, CYnTHIA K.
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis) 18 Oc

SABOURIn, HéLÈne
 Retroussons-nous les manches et appuyons la  
 recherche 32 Ju
SAgeS-FeMMeS

Infirmières et sages-femmes resserrent leur 
collaboration 12 Ma
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja
Soins infirmiers au Nunavut
 De grandes attentes en soins prénataux 15 Ju

SALVAdOR
Le PRIIRAN en Amérique centrale 11 Ma

SAnTé dU CAnAdA
Soutien accru pour les soins infirmiers aux 
Premières nations et aux Inuits sur INF-Fusion 
11 Ma

SAnTé MenTALe
Afghanistan : soins infirmiers en santé mentale 
(French) 36 No
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al
L’injustice sociale dans la vie des personnes 
atteintes d’une maladie mentale (Benbow) 28 Ju
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

SAnTé MenTALe, SeRVICeS de
Partenariat avec la GRC pour la santé mentale 
(Tosh Kennedy) 34 No

SAnTé PUBLIQUe
Soins infirmiers au Nunavut 
 Des stratégies uniques en santé publique 20 Ma

SAnTé RURALe, SeRVICeS de
Questions provenant des milieux ruraux et 
éloignés (Donner, Wheeler) 22 Ma

SAnTé, SeRVICeS de
accessibilité

En attente de soins de santé (Walker) 24 Se
Une unité mobile soigne les populations des 
régions éloignées 10 Fe

communautaires
Une unité mobile soigne les populations des 
régions éloignées 10 Fe

SARCOMe
Améliorer le soin des patients en oncologie 
orthopédique (Rios) 19 Fe

SATISFACTIOn AU TRAVAIL
Charge de travail, soin des patients et 
utilisation des TI : Vérification des faits 
(Goveia) 20 Al
Des stratégies novatrices au service des 
praticiennes (Donner, Wheeler) 8 Fe
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Kroh, Hurlock-Chorostecki) 
22 Fe
La prochaine décennie : la vision de l’AIIC des 
soins infirmiers et de la santé 9 Oc

SCHARF, deBRA
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

SéCReTARIAT InTeRnATIOnAL deS  
InFIRMIÈReS eT InFIRMIeRS de L’eSPACe 
FRAnCOPHOne

Le SIDIIEF : promotion du développement 
humain dans les pays francophones 13 Se

SéCURITé deS PATIenTS
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc
Énoncé de position sur les protocoles en cas 
d’engorgement 12 Fe
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Éviter l’évitable 30 Oc
Les excuses protègent-elles des poursuites? 
(Borg) 29 Oc
L’histoire de Claire 26 Oc
Une liste de contrôle améliore la sécurité en 
chirurgie 8 Mr
Place à la discussion et au débat publics sur la 
sécurité des patients 11 Ju
Protocoles relatifs à l’engorgement : à la 
recherche de solutions systématiques 14 Oc
La sécurité : un impératif (Neufeld) 2 Oc
La sécurité grâce à l’identité sociale (Neufeld) 
2 Mr
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc

SéCURITé dU TRAVAIL
Une militante met à profit les privilèges et le 
potentiel des soins infirmiers 26 Al

SénégAL
Le PRIIRAN en Afrique occidentale 14 Fe

SéXUALITé
Les soins de longue durée ne signifient pas la 
fin de la vie sexuelle (Jenkins) 21 Ma

SMITH, CARRIe
 Niveau d’acceptation de différents modèles  
 de soins de maternité (Brown, Stewart, Trim,  
 Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja
SOCIéTé CAnAdIenne dU SAng

Les infirmières participeront aux consultations 
de la SCS 8 Al

SOCIéTé CAnAdIenne POUR LA SAnTé 
CIRCUMPOLAIRe

Des voix pour le Nord 9 Se
SOInS de LOngUe dURé

Évaluation des décisions sur la composition du 
personnel infirmier en soins de longue durée 
25 Fe
Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Lamont, Krishnan) 
22 No
Les soins de longue durée ne signifient pas la 
fin de la vie sexuelle (Jenkins) 21 Ma

deS SOInS de SAnTé PLUS SéCURITAIReS 
MAInTenAnT!

Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc
SOInS de SAnTé PRIMAIReS

Une nouvelle norme de diligence dans les 
maisons de soins (Klaasen, Lamont, Krishnan) 
22 No
Servir les infirmières en soins de santé 
primaires et en médecine familiale 14 Fe
Une unité mobile soigne les populations des 
régions éloignées 10 Fe

SOInS InFIRMIeRS
en chirurgie

L’Association canadienne des infirmières et 
infirmiers en médecine-chirurgie est prête  
pour la prochaine étape 16 Se  
Une grande championne des soins infirmiers 
médico-chirurgicaux (Missen) 27 Fe
Une liste de contrôle améliore la sécurité en 
chirurgie 8 Mr

en obstétrique
Infirmières et sages-femmes resserrent leur 
collaboration 12 Ma
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Trim, Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja
Les OMD : le monde accuse un retard 5 Ja
Soins infirmiers au Nunavut 
 De grandes attentes en soins prénataux 15 Ju

en pédiatrie
Une vieille idée au goût du jour 5 Fe

en santé communautaire
Soins infirmiers au Nunavut 
 Conversation avec Fred Montpetit 19 Ju
Des possibilités étonnantes dans un   
territoire vaste et éloigné 16 Ma

en santé publique
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju

étude et enseignement
Contrats d’apprentissage clinique, éducation 
infirmière et sécurité des patients (Gregory, 
Guse, Davidson Dick, Davis, Russell) 18 Oc
Honneur à une pionnière 8 Se
Ouvrir les étudiantes sur le monde (Jeffrey) 
20 Se
Pouvons-nous ramener le pendule au centre? 
(Thorne) 36 Se
La prochaine décennie : la vision de l’AIIC des 
soins infirmiers et de la santé 9 Oc
Résilience professionnelle 101 (Waddell) 30 Se
Second regard sur les stages en gérontologie 
(Moreau, Lakie, Kilik) 18 Se
SÉI étend la portée des ateliers de rédaction de 
question 15 Se 
Soins infirmieres au Nunavut
 Profils d’infirmières inuites 19 Ma
 Stratégie de réussite ambitieuse 18 Ma
Using multiple mini-interviews to assess 
nursing school applicants (McBurney, Carty) 
8 Ja

histoire
Un demi-siècle de réalisations (Bretsen) 10 Se
Honneur à une pionnière 8 Se

militaires
Afghanistan : soins infirmiers en santé mentale 
(French) 36 No
Nous nous souviendrons d’eux (Neufeld) 2 No

paroissiaux
Intégration de la foi et de la santé 14 Ja

recherche
L’esprit d’innovation (Neufeld) 2 Fe
Retroussons-nous les manches et appuyons la 
recherche (Sabourin) 32 Ju

SOInS InTenSIFS
L’histoire de Claire 26 Oc
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Kroh, Hurlock-Chorostecki) 
22 Fe

SOInS MédICAUX
qualité

Énoncé de position sur les protocoles en cas 
d’engorgement 12 Fe

travail en équipe
Améliorer le soin des patients en oncologie 
orthopédique (Rios) 19 Fe
Les plans cliniques : l’expérience de l’Hôpital 
d’Ottawa (D’Entremont) 8 Ma
Pour améliorer l’assurance-maladie, l’unité 
s’impose (Bard) 3 Oc
Succès pour les équipes SSSM (Dickinson) 7 Oc

SOInS PALLIATIFS
Leçons apprises d’aidants familiaux (Webber) 
9 Mr

SOndAgeS d’OPInIOn
Célébrez vos connaissances et compétences 
spécialisées (Gordon) 24 Ma

STeVenSOn, LYnn
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Storch, Rodney, Pauly, Fulton, 
Newton, Makaroff) 18 Mr

 

STeWART, MOIRA
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Trim, 
Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja

STORCH, JAneT
Améliorer le climat éthique en milieu de travail 
infirmier (Rodney, Pauly, Fulton, Stevenson, 
Newton, Makaroff) 18 Mr

STRATégIeS en éVALUATIOn InC.
SÉI étend la portée des ateliers de rédaction de 
question 15 Se

SYSTÈMeS d’InFORMATIOn
hôpitaux

Charge de travail, soin des patients et 
utilisation des TI : Vérification des faits 
(Goveia) 20 Al

TABAgISMe
Interventions de l’AIIC auprès du 
gouvernement : tabac, élections 15 Se

traitement
Utilisation novatrice du timbre de nicotine chez 
des patients en psychiatrie (Scharf) 10 No

TeCHnOLOgIe MédICALe
 Voici le nouvel Échange d’innovations   
 infirmières 10 Al
TeRRe-neUVe-eT-LABRAdOR

Corey Banks 33 No
Évaluation des décisions sur la composition du 
personnel infirmier en soins de longue durée 
25 Fe  
Partenariat avec la GRC pour la santé mentale 
(Tosh Kennedy) 34 No
Shane Fudge 32 No
Sheila Wilson 31 No

TeSTS eT MeSUReS en édUCATIOn
Nouvelle possibilité d’achat en vrac du test de 
préparation à l’EAIC 13 Ja
Le point sur le programme d’examen d’IP 16 No

THOMSOn, TRISH
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Hall, Balneaves, Wong) 22 Ju

THORAX, CHIRURgIe
Modèle de dotation partagée entre deux unités 
de soins intensifs (Kroh, Hurlock-Chorostecki) 
22 Fe

THORne, SALLY
Pouvons-nous ramener le pendule au centre? 
36 Se

THUMATH, MeAgHAn
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Goldstone, Pauly) 12 Al

TOSH KennedY, TARA
L’avenir de la profession sourit à un jeune chef 
de file 32 Se
Partenariat avec la GRC pour la santé mentale 
34 No

TOXICOMAnIe
par voie veineuse

Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al 
Les professionnels du traitement et de la 
réduction des méfaits doivent faire la paix 
(Alexander) 28 Al

TRIM, KRISTInA
Niveau d’acceptation de différents modèles 
de soins de maternité (Brown, Smith, Stewart, 
Freeman, Beckhoff, Kasperski) 16 Ja
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TRISOMIe
L’histoire de Claire 26 Oc 

UneSCO
Don à la communauté et au monde 8 Se

URgenCeS MédICALeS, SeRVICeS de
Corey Banks 33 No

VACCInS AnTIgRIPPAUX
L’AIIC exhorte les infirmières à poser des 
questions sur le H1N1 12 Oc
Le vaccin contre la grippe devrait-il être 
obligatoire? (Munford) 32 Oc

VÊTeMenTS
Une vieille idée au goût du jour 5 Fe

VIeTnAM
L’AIIC appuie l’Association des infirmières du 
Vietnam 14 Se

VIH/SIdA
Un centre d’injection « INSITE » à la réduction 
des méfaits (Lightfoot, Panessa, Hayden, 
Thumath, Goldstone, Pauly) 12 Al  
Le projet ICAS SIDA est couronné de succès 
14 Oc
Le sexe social et le VIH/SIDA 13 Mr

 
WAddeLL, JAnICe

Résilience professionnelle 101 30 Se
WALKeR, JAneT

En attente de soins de santé 24 Se
WeBBeR, TeRRY

Leçons apprises d’aidants familiaux 9 Mr
WHeeLeR, MARY M.

Des stratégies novatrices au service des 
praticiennes (Donner) 8 Fe
Questions provenant des milieux ruraux et 
éloignés (Donner) 22 Ma

WILMOTT, ASHLeY
Connaissance et représentation : résultats 
intéressants 6 Fe

WOng, SABRInA
La pesée tardive du nouveau-né : effet sur 
les résultats de l’allaitement, une étude pilote 
(Thomson, Hall, Balneaves) 22 Ju

YOUng, MARILYn
Un programme contribue au repérage et au 
traitement précoce de l’hyperbilirubinémie 
néonatale (Allegro) 6 Ju

ZIMBABWe
L’instabilité politique dévaste le système de 
santé de deux pays 9 Al

Les termes de cet index sont tirés du 
Répertoire de vedettes-matière conçu par 
la Bibliothèque de l’Université Laval, et 
mis à jour comme base de données en 
ligne grâce à la collaboration d’Archives 
Canada et de la Bibliothèque de 
l’Université Laval.

Index préparé par Heather Ebbs, Editor’s 
Ink, Carleton Place, Ontario.
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