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LÉGENDE
Ja – janvier
Fé – février (en ligne seulement)

Mr – mars
Al – avril
Ma – mai
Ju – juin
Se – septembre
Oc – octobre
No – novembre
D – décembre
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ACCIDENTS VASCULAIRES 
CÉRÉBRAUX

Les explosions de colère peuvent être 

dangereuses, 6 Al

Plus de personnel = Moins de mort dans 

les services de traitement des AVC, 6 Oc

Surveillez vos pieds, 8 S

ACIDE ACÉTIQUE
Le vinaigre ordinaire tue la tuberculose, 6 Al

actuAIIC
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

AFGHANISTAN
Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju

AFRIQUE
MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 

10 D

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU 
CANADA

Défi nition nationale de cas : maladie à virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 16 D

Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

Message de l’administrateur en chef de la 

santé publique of Canada (Taylor), 4 D

Prise en charge par la santé publique 

des cas de maladie humaine et de leurs 

contacts en lien avec la Maladie à Virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 19 D

AGRÉMENT CANADA
Agrément Canada sur vos premières lignes 

(Dorschner), 31 Ja

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Foi, famille et communauté (Geller), 28 Al

AIDE AU SUICIDE
Un forum encourage le dialogue sur la mort 

en toute dignité, 13 N

AIDE DE L’ÉTAT
Combler une énorme lacune dans les soins 

(Hayes), 32 Al

La commission sur les personnes âgées, un 

incontournable, 13 Ja

Manque de soins dentaires préventifs 

précoces, 11 Ju

ALBERTA
Le 10 septembre est la Journée mondiale 

de prévention du suicide, 9 S

Les infi rmières et infi rmiers de l’Alberta 

accueillent chaleureusement l’AIIC, 13 N

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Nos préparatifs en cas d’Ebola (Gordon), 26 D

ALIMENTATION
aspect psychologique

C’est la faute de mon cerveau, 11 Ju

ALIMENTS
droit—législation

Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

industrie et commerce
Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

ALIMENTS PRÉCUISINÉS
Doucement avec les nouilles ramen? 8 S

ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DES 
MALADIES CHRONIQUES AU CANADA

Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

AMBROSE, RONA
Message de la ministre de la Santé, 3 D

AMMONIAC
Pour avoir bonne mine..., 6 N

ANALYSE PAR COHORTE
Modèle d’étude de cohorte prospective 

(El-Masri), 12 Mr

Modèle d’étude de cohorte rétrospective 

(El-Masri), 8 Al

ANAND, RAJET
Étudiantes et étudiants, levez-vous et 

participez! 15 Ju

ANDREWDUNN.ORG
Initiatives de prévention et de postvention du 

suicide (Langille), 28 Mr

ANESTHÉSIQUES INTRAVEINEUX
Un anesthésique courant augmente le risque 

de décès, 8 Mr

ANGLETERRE
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

Les misères de l’ére sans papier : Acte 2 

(Shaw), 36 Mr

ANKYLOSTOMIASE
Une thérapie novatrice pour la maladie 

cœliaque, 6 N

ANTIINFLAMMATOIRES NON 
STÉROÏDIENS

Risque thrombo-embolique veineux accru 

chez les utilisateurs d’AINS, 6 N

APPAREIL CARDIOVASCULAIRE
maladies

Du 10 au 16 mars : Semaine mondiale 

d’alerte au sel, 10 Mr

Prévenir les maladies cardiovasculaires 

chez les femmes (Wray), 16 Al

Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

APPAREIL DIGESTIF
diagnostics

Détection des cas d’infection à C. diffi  cile, 

8 Mr

APPRENTISSAGE
Main-forte à la mémoire, 11 Ju

ASHLEY, LISA
Une optique mondiale, 20 S

ASSOCIATION CANADIENNE DE 
NORMALISATION

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

ASSOCIATION CANADIENNE DES CHEFS 
DE POLICE

Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ÉCOLES DE SCIENCES INFIRMIÈRES

Un sommet sur l’éducation axé sur la 

formation continue et la représentation, 14 Ja

ASSOCIATION CANADIENNE DES SOINS 
DE SANTÉ

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
STOMOTHÉRAPEUTES

Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

ASSOCIATION CANADIENNE DU 
DIABÈTE

Charte : La voix collective de la communauté 

du diabète, 6 Ma

Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA 
SANTÉ MENTALE

Saviez-vous que? Q : Que veut dire se sentir 

« pas pire »? 13 Ma

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S 
INFIRMIER(ÈRE)S DU CANADA

Étudiantes et étudiants, levez-vous et 

participez! (Anand), 15 Ju

Réduction des méfaits = soins infi rmiers, 11 Al

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS AUTOCHTONES DU 
CANADA

À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE LA CHINE

Les infi rmières et infi rmiers de la Chine et 

du Canada collaborent, 16 Ju

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE LA FINLANDE

Présentation de la vision du rôle de l’ICS lors 

d’un forum international, 19 Oc

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE L’ONTARIO

L’expérience du SRAS, 27 D

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU CANADA

adhésion
L’assemblée extraordinaire des membres 

fut un succès! (Mildon), Fé (en ligne) 

Bienvenue aux infi rmières et infi rmiers 

retraités, 14 N

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

Maintenir un lien avec la profession 

(Sutherland Boal), 17 Oc

Nouveaux Statuts de l’AIIC, 12 Ma

certifi cation
La certifi cation élargit les possibilitiés 

(Sutherland Boal), 15 Mr

Plus de 18 000 infi rmières et infi rmiers 

certifi és, 19 Oc

conseil d’administration
Nouveaux membres du conseil 

d’administration, 15 Ja

conventions, congrès et sommets
Explorer Réfl échir Concevoir Agir : 

solutions des soins infi rmiers en vedette, 

14 Ja, 16 Mr, 10 Al, 11 Ma, 15 Ju

Points saillants de l’assemblée annuelle et 

du congrès biennal de 2014, 19 S

Présentation de la vision du rôle de l’ICS 

lors d’un forum international, 19 Oc

Un sommet sur l’éducation axé sur la 

formation continue et la représentation, 14 Ja

coopération internationale
Les infi rmières et infi rmiers de la Chine et 

du Canada collaborent, 16 Ju

Présentation de la vision du rôle de l’ICS 

lors d’un forum international, 19 Oc

défense des droits
À l’action, 13 Ma

Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

directrice générale
Atteindre le public (Sutherland Boal), 9 Al

La certifi cation élargit les possibilitiés 

(Sutherland Boal), 15 Mr

Les infi rmières et infi rmiers de l’Alberta 

accueillent chaleureusement l’AIIC, 13 N

Les infi rmières se font entendre sur 

les soins et la dotation sécuritaire du 

personnel (Sutherland Boal), 12 N

L’information est essentielle (Sutherland 

Boal), 14 D

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

Maintenir un lien avec la profession 

(Sutherland Boal), 17 Oc

Les mentors contribuent à façonner ce que 

nous sommes (Sutherland Boal), 10 Ma

Merci (Sutherland Boal), 13 Ja

Pensez santé; vidéo (Sutherland Boal), 

Fé (en ligne) 

Renforcer le rôle des ICS (Sutherland 

Boal), 18 S

énoncés de position
Les déterminants sociaux de la santé, 18 Mr

histoire
Une ancienne présidente âgée de 101 ans 

rappelle ses débuts en soins infi rmiers, 18 S

L’Association des infi rmières et infi rmiers : 
cent ans de services, 13 Ma

Passé, présent, avenir; éditorial (Brazeau), 2 S

présidente
L’assemblée extraordinaire des membres 

fut un succès! (Mildon), Fé (en ligne) 

Au service des communautés 

marginalisées à Calgary (Velji), 3 N

Clap de fi n : souvenirs et sens (Mildon), 5 Ju

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

Ensemble contre la violence familiale, 3 Al

Les faits au service de la santé publique 

(Velji), 2 D

Les infi rmières et infi rmiers de l’Alberta 

accueillent chaleureusement l’AIIC, 13 N

Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

Je me sens fi ère; éditorial (Brazeau), 2 Ju

Karima Velji : courage et audace, 22 S

Le pouvoir de la détermination 

individuelle (Velji), 4 S

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 

3 Ja

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers (Mildon), 3 Ma

présidente désignée
Les infi rmières et infi rmiers de l’Alberta 

accueillent chaleureusement l’AIIC, 13 N

Liste des candidatures, 17 Mr

prix et récompense
Points saillants de l’assemblée annuelle et 

du congrès biennal de 2014, 19 S

Prix de reconnaissance aux employeurs, 15 Ju

Et le Prix Jeanne-Mance est décerné à..., 13 Ju

Reconnaître l’excellence, 14 Ju

projets
Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

publications
Approche prospective des soins, 20 Oc

L’Association des infi rmières et infi rmiers : 
cent ans de services, 13 Ma

Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Compétences de base pour les ICS, 21 S

Numéro de printemps/été du Bulletin de 

la certifi cation, 13 Ma

Optimisation du rôle des infi rmières et 
infi rmiers autorisés dans les soins primaires 
au Canada, 20 Oc

Les piliers de la pratique des ICS, 28 Oc

Réexamen du fi nancement public et des soins 
de santé sans but lucratif, Fé (en ligne) 

Les soins infi rmiers adaptés à la santé 
autochtone et la santé des Autochtones, 15 N

relations gouvernementales
L’AIIC poursuit ses eff orts afi n d’abroger 

le projet de loi C-2, Loi sur le respect des 

collectivités, 13 Ja

La commission sur les personnes âgées, 

un incontournable, 13 Ja

Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

Les infi rmières se font entendre sur 

les soins et la dotation sécuritaire du 

personnel (Sutherland Boal), 12 N

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

La santé dans toutes les politiques, 15 Mr

research
Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

résolutions
Préparer le terrain au changement, 16 Ja

services aux membres
L’assemblée extraordinaire des membres 

fut un succès! (Mildon), Fé (en ligne) 

Assemblée extraordinaire des membres 

(photo), 15 Mr

Assemblé extraordinaire des membres, 18 Mr

Avantages aux membres, 20 Oc

Nouveau sur INF-Fusion.ca, 12 Al

Nouvelle webliographie d’INF-Fusion.ca, 

16 Ja

Nouvelle webliographies d’INF-Fusion.ca, 

18 Mr

Rabais sur les biens et services, 16 Ja, 16 

Ju, 15 N

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers (Mildon), 3 Ma

Trousses d’outils et cadres, 13 Ma

Valeur ajoutée, 16 Ju

Webinaires progrès de la pratique, 16 Ja, 

Fé (en ligne), 18 Mr, 12 Al, 16 Ju, 21 S, 15 N

statuts
Nouveaux Statuts de l’AIIC, 12 Ma

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS EN SIDOLOGIE

Réduction des méfaits = soins infi rmiers, 11 Al

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE
Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

ASSOCIATION OF REGISTERED NURSES 
OF BRITISH COLUMBIA

L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

ASSOCIATION OF REGISTERED NURSES 
OF PRINCE EDWARD ISLAND

Une visite à l’Î.-P.-É. fait voir les nouveautés 

en matière de soi, 17 Oc

ASSURANCE DENTAIRE
Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Combler une énorme lacune dans les soins 

(Hayes), 32 Al
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Manque de soins dentaires préventifs 

précoces, 11 Ju

AUTOCHTONES
À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

AUTO-IMMUNITÉ
Convertir des cellules pour qu’elles protègent 

au lieu d’attaquer, 6 Oc

AUTONOMIE
L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

AUTOPSIE
De garde au Nunavut (Geller), 34 Mr

AUTORITÉ SANITAIRE DU CAP BRETON
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

AUTOTHÉRAPIE
Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

AUTRICHE
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

AVITAMINOSE D
Vitamine D : carence et démence, 8 S

BACTÉRIURIE
Réduire le traitement de la bactériurie 

asymptomatique chez les personnes âgées en 

centre de soins de longue durée (Leduc), 21 Oc

BALNEAVES, LYNDA G.
Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Garossino), 

13 Al

BART, CHRIS
Ce sont les employés qui incarnent la 

mission, 32 S

BEEL, ALEXANDRA
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine), 16 N

BÉNÉVOLES
Créer un havre de sécurité (Geller), 32 Ju

Une infi rmière se joint à une équipe de la 

Croix-Rouge en Sierra Leone, 12 D

Que contient votre dossier de police? 

(Deshman), 36 Ju

BERARD, LORI
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement, 22 N

BETKER, CLAIRE
Rétrospective..., 20 S

BIAIS D’INFORMATION
Biais d’information (El-Masri), 10 Ja

BLACK, AGNES
Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Balneaves, 

Garossino), 13 Al

BlackBerry (TÉLÉPHONE INTELLIGENT)

Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

BOISSONS ALCOOLISÉES
Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

BOUCHE
cancer

Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

soins et hygiène
Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Combler une énorme lacune dans les soins 

(Hayes), 32 Al

BRADLEY, LOUISE
Accroître les connaissances, favoriser le 

changement, 27 Ja

BRAZEAU, LISA
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent (éditorial), 2 Ja

Comprendre pourquoi les choses arrivent 

(éditorial), 2 Mr

Une couverture qui suscite des réactions 

(éditorial), Fé (en ligne) 

Il y a toujours de l’espoir (éditorial), 2 Oc

Je me sens fi ère (éditorial), 2 Ju

Un message pour nos lecteurs (vidéo), 

Fé (en ligne) 

Passé, présent, avenir (éditorial), 2 S

Penser environnement (éditorial), 2 Al

Savoir saisir les occasions (éditorial), 2 Ma

Toujours prêts (éditorial), 2 N

BRÉSIL
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

BRITISH COLUMBIA NURSE 
PRACTITIONER ASSOCIATION

L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

BUREAU DE NORMALISATION DU 
QUÉBEC

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

CALGARY
Au service des communautés marginalisées à 

Calgary (Velji), 3 N

Les infi rmières et infi rmiers de l’Alberta 

accueillent chaleureusement l’AIIC, 13 N

CAMPAGNE POUR OBTENIR JUSTICE 
FACE À LA FRAUDE DU TABAC

Actions en justice contre les fabricants de 

tabac : intéressantes pour la santé publique 

(Mahood), 34 Oc

CANADIAN ASSOCIATION OF RETIRED 
PERSONS

Un forum encourage le dialogue sur la mort 

en toute dignité, 13 N

CANADIAN NURSE CONTINENCE 
ADVISORS ASSOCIATION

Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

CANCER
Personne ne sait pourquoi j’ai le cancer 

(Perry), 14 Mr

CANNABIS
Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

CAUSALITÉ
Personne ne sait pourquoi j’ai le cancer 

(Perry), 14 Mr

CAVANAUGH, SUE
Améliorer la santé psychologique au travail, 

23 Al

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation, 20 Ma

Pratique axée sur le rétablissement, 26 S

CENTRE CANADIEN DE LUTTE CONTRE 
LES TOXICOMANIES

Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

CENTRE DE SERVICE NATIONAL DE 
PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

Vous devez rembourser vos prêts étudiants? 

Des choix s’off rent à vous. (White), Fé (en ligne)

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ 
MENTALE

Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

CENTRE FOR NURSING STUDIES, ST. 
JOHN’S

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

CERTIFICATION
La certifi cation élargit les possibilitiés 

(Sutherland Boal), 15 Mr

Plus de 18 000 infi rmières et infi rmiers 

certifi és, 19 Oc

Prix de reconnaissance aux employeurs, 15 Ju

CERVEAU
Augmenter le stress pour combattre la 

dépression, 11 Ju

C’est la faute de mon cerveau, 11 Ju

lésions et blessures
Le VIH pourrait entraîner des lésions 

cérébrales, 8 Ja

maladies
Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

CHAGRIN
Un dernier adieu (Lippa), Fé (en ligne)

CHAISSON, JEN
Quand un bébé meurt, 10 Oc

CHEZ SOI/AT HOME
Priorité au logement (Geller), 22 Ju

CHIRURGIE SANS TRANSFUSION
Les coordonnateurs de la conservation du 

sang et le programme ONTraC (de Bretan-

Berg), 12 Oc

CHUTES (ACCIDENTS)
Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de 

la sécurité des aînés, 7 N

CICATRISATION
Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

CINÉMA
Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

CIRCONCISION
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

CLEARY, A.J.
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Peterson, Jeff rey, 

Hamill), Fé (en ligne)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Détection des cas d’infection à C. diffi  cile, 8 Mr

COALITION POUR LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL ET DES SOINS DE SANTÉ

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

CŒUR
Saviez-vous que? Q : À l’approche de la 

Journée mondiale du cœur, que pouvez-vous 

faire afi n que votre foyer devienne plus 

favorable à une bonne santé cardiaque? 20 S
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maladies
Les explosions de colère peuvent être 

dangereuses, 6 Al

Patients cardiaques, tendez l’oreille, 6 Oc

Prévenir les maladies cardiovasculaires 

chez les femmes (Wray), 16 Al

Problèmes rénaux : En marche vers des 

cœurs en forme, 6 Ma

COLÈRE
Les explosions de colère peuvent être 

dangereuses, 6 Al

COLITE PSEUDOMEMBRANEUSE
Détection des cas d’infection à C. diffi  cile, 8 Mr

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE 
DU CANADA

Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF 
BRITISH COLUMBIA

L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

COLOMBIE-BRITANNIQUE
L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

Les interprètes et la fi délité á votre message 

(Malli), 12 S

Nos préparatifs en cas d’Ebola (Stevenson), 24 D

Des soins novateurs pour soulager les maux 

d’une communauté de la C.-B., 16 Mr

COLVILLE MANOR, SOURIS
Une visite à l’Î.-P.-É. fait voir les nouveautés 

en matière de soi, 17 Oc

COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE 
DU CANADA

Accroître les connaissances, favoriser le 

changement (Bradley), 27 Ja

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

COMMISSION NATIONALE D’EXPERTS
À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Clap de fi n : souvenirs et sens (Mildon), 5 Ju

La santé dans toutes les politiques, 15 Mr

Un sommet sur l’éducation axé sur la 

formation continue et la représentation, 14 Ja

COMMUNICATION
Diriger le changement par les médias 

sociaux, 10 Ma

COMMUNICATION EN MÉDECINE
Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

COMMUNICATION EN SOINS 
INFIRMIERS

Les interprètes et la fi délité á votre message 

(Malli), 12 S

Recevez-vous? À vous., 8 Mr

COMOX VALLEY NURSING CENTRE
Des soins novateurs pour soulager les maux 

d’une communauté de la C.-B., 16 Mr

COMPÉTENCE CLINIQUE
Il y a toujours de l’espoir; éditorial (Brazeau), 

2 Oc

Les piliers de la pratique des ICS, 28 Oc

COMPORTEMENT SEXUEL
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
Un test d’haleine pour diagnostiquer le 

staphylocoque, 8 Mr

CONDITION PHYSIQUE
Instaurons une journée nationale de la santé 

et de la condition physique, 10 Al

CONDOM
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES SAGES-FEMMES

Une optique mondiale (Ashley), 20 S

CONSEIL CANADIEN POUR LE CONTRÔLE 
DU TABAC

Saviez-vous que? Q. Quel événement a eu 

lieu en janvier afi n de dénoncer l’industrie 

du tabac, ses pratiques commerciales, les 

produits dérivés du tabac et l’usage du 

tabac?, Fé (en ligne)

CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES

Une optique mondiale (Ashley), 20 S

Présentation de la vision du rôle de l’ICS lors 

d’un forum international, 19 Oc

Valeur ajoutée, 16 Ju

CONSOMMATEURS
services d’information

Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

CONSORTIUM CANADIEN EN 
NEURODÉGÉNÉRESCENCE ASSOCIÉE AU 
VIEILLISSEMENT

Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

CONTRACEPTION
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES 
RÉFUGIÉS

Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Créer un havre de sécurité (Geller), 32 Ju

Les infi rmières et infi rmiers de la Chine et du 

Canada collaborent, 16 Ju

MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

Une optique mondiale (Ashley), 20 S

Présentation de la vision du rôle de l’ICS lors 

d’un forum international, 19 Oc

La savez-vous? Q : Quels documents 

internationaux clés ont fait l’objet d’une 

signature historique le 20 novembre et sont 

la raison pour laquelle le Canada célébre la 

Journée nationale de l’enfant à cette date 

chaque année? 15 N

Virus Ebola : le personnel infi rmier veut être 

informé, consulté, et équipé, 12 N

CORÉE
Doucement avec les nouilles ramen? 8 S

CORTEX CINGULAIRE ANTÉRIEUR
Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

CRÉPAULT, JEAN-FRANÇOIS
Cannabis, justice pénale et santé publique, 32 N

CRIMINALITÉ
Le  11 février est la journée de la sécurité sur 

Internet à travers le monde, 9 Ja

CROIX-ROUGE
Une infi rmière se joint à une équipe de la 

Croix-Rouge en Sierra Leone, 12 D

CROWLEY, CAROLYN
Combler une lacune dans les soins post-

partum, 10 N

CUIVRE
Le potentiel antimicrobien du cuivre, 8 D

DE BRETAN-BERG, MARIANNE
Les coordonnateurs de la conservation du 

sang et le programme ONTraC, 12 Oc

DÉCHARGES BRUTES
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

DÉCHETS
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

DÉCHETS BIOMÉDICAUX
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

DEER LODGE CENTRE, WINNIPEG
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

DÉMENCE
Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

Vitamine D : carence et démence, 8 S

DENGUE
Saviez-vous que? Q : Quelle maladie à 

transmission vectorielle se répand le plus 

rapidement dans le monde? 12 Al

DENTISTES
Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

DÉPRESSION
Augmenter le stress pour combattre la 

dépression, 11 Ju

Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne) 

Souriez! Les injections de botox pourraient 

combattre la dépression, 6 Ma

D DÉPRESSION POST-PARTUM
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne)

ESHMAN, ABBY
Que contient votre dossier de police? 36 Ju

DÉSINFECTION
Désinfection transportable, 8 D

Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

L’expérience du SRAS (Ferguson-Paré, 

Association des infi rmières et infi rmiers de 

l’Ontario), 27 D

Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

Le potentiel antimicrobien du cuivre, 8 D

Prise en charge par la santé publique des cas 

de maladie humaine et de leurs contacts en 

lien avec la Maladie à Virus Ebola (MVE) (En 
cours de révision), 19 D

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 23 D

Le vinaigre ordinaire tue la tuberculose, 6 Al
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DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
Les déterminants sociaux de la santé (énonce 

de position), 18 Mr

DEUIL
Un dernier adieu (Lippa), Fé (en ligne) 

Quand un bébé meurt (Chiasson), 10 Oc

DIABÈTE
Charte : La voix collective de la communauté 

du diabète, 6 Ma

Surveillez vos pieds, 8 S

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

DIABÈTE NON INSULINODÉPENDANT
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

DIFFÉRENCES ENTRE SEXES
Nez au vent, 8 Ja

DIOXYDE DE CHLORE
Désinfection transportable, 8 D

DIRECTION PAR OBJECTIFS
Ce sont les employés qui incarnent la mission 

(Bart), 32 S

DOPAMINE
Des émanations de moisissure pourraient 

créer des problèmes de dopamine, 8 Ja

DORSCHNER, DANIELLE
Agrément Canada sur vos premières lignes, 

31 Ja

DOSSIERS DE POLICE
Que contient votre dossier de police? 

(Deshman), 36 Ju

DOSSIERS MÉDICAUX
Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

Les misères de l’ére sans papier : Acte 2 

(Shaw), 36 Mr

Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

DOULEUR
traitement

Gestion de la fi bromyalgie dans le contexte 

des soins primaire (Lamb), Fé (en ligne)

L’infi rmière qui soulage la douleur (Geller), 

Fé (en ligne)

Des soins novateurs pour soulager les 

maux d’une communauté de la C.-B., 16 Mr

DOULEUR AIGUË
L’infi rmière qui soulage la douleur (Geller), 

Fé (en ligne)

DOULEUR CHRONIQUE
Gestion de la fi bromyalgie dans le contexte 

des soins primaire (Lamb), Fé (en ligne) 

La sédation pourrait brouiller les résultats 

sur l’anesthésie par blocage nerveux, 6 Al

Des soins novateurs pour soulager les maux 

d’une communauté de la C.-B., 16 Mr

DROGUES
droit—législation

L’AIIC poursuit ses eff orts afi n d’abroger 

le projet de loi C-2, Loi sur le respect des 

collectivités, 13 Ja

DROGUES ILLICITES
Suivre le VIH au moyen de gazouillis, 6 Al

DROIT
philosophie

Actions en justice contre les fabricants 

de tabac : intéressantes pour la santé 

publique (Mahood), 34 Oc

DROIT PÉNAL
Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

Que contient votre dossier de police? 

(Deshman), 36 Ju

DUHANEY, TARA
Dissocier promotion et consommation, 36 Ja

DYCK, DARYL
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Prefontaine, 

Beel), 16 N

ÉCRITURE CURSIVE
Main-forte à la mémoire, 11 Ju

ÉDUCATION DES PATIENTS
Combler une lacune dans les soins post-

partum (Crowley), 10 N

ÉDUCATION SANITAIRE
Charte : La voix collective de la communauté 

du diabète, 6 Ma

Gestion de la fi bromyalgie dans le contexte 

des soins primaire (Lamb), Fé (en ligne)

EGGERTSON, LAURA
Augmenter la sécurité des patients grâce à 

l’étude des facteurs humains, 21 Mr

Surmonter l’incontinence par la confi ance, 14 Oc

EL-MASRI, MAHER M.
Biais d’information, 10 Ja

Dissimulation de l’aff ectation des sujets aux 

groupes d’étude dans les ECR, 8 N

Modèle d’étude cas/témoins, 10 S

Modèle d’étude de cohorte prospective, 12 Mr

Modèle d’étude de cohorte rétrospective, 8 Al

Modèle d’étude d’essai clinique randomisé, 8 Oc

EMPLOI
Points saillants du rapport Le personnel 
infi rmier réglementé, 2013, 8 S

ENFANTS
Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

Quand le poids de l’enfant pèse dans la 

balance (Mekechuk), 32 Mr

La savez-vous? Q : Quels documents 

internationaux clés ont fait l’objet d’une 

signature historique le 20 novembre et sont 

la raison pour laquelle le Canada célébre la 

Journée nationale de l’enfant à cette date 

chaque année? 15 N

soins dentaires
Manque de soins dentaires préventifs 

précoces, 11 Ju

violence envers
Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

ENTÉROSTOMIE
Faire de sa passion une occasion à saisir dans 

le Nord (McNaughton), 14 N

ENVIRONNEMENT
Foi, famille et communauté (Geller), 28 Al

Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la cause 

de l’environnement? (Swirsky), 10 Al

Penser environnement; éditorial (Brazeau), 2 Al

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Risques professionnels : usure de 

compassion, traumatisme par personne 

interposée et épuisement professionnel 

(Mathieu), 20 Ju

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
administration

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 

23 D

Se préparer aux retombées 

psychosociales de la maladie à virus 

Ebola, 28 D

ERGONOMIE
Augmenter la sécurité des patients grâce à 

l’étude des facteurs humains (Eggertson), 21 Mr

Comprendre pourquoi les choses arrivent; 

éditorial (Brazeau), 2 Mr

ERREURS DE MÉDICATION
Augmenter la sécurité des patients grâce à 

l’étude des facteurs humains (Eggertson), 21 Mr

Pour que le bon patient reçoive les bons 

soins (Freeman), 9 N

ERREURS MÉDICALES
Augmenter la sécurité des patients grâce à 

l’étude des facteurs humains (Eggertson), 21 Mr

ÉRYTHROCYTES
transfusion

Transfusion sanguine : Plus de risques 

que d’avantages? 6 Ma

ESSAIS SUR GROUPES RANDOMISÉS
Dissimulation de l’aff ectation des sujets aux 

groupes d’étude dans les ECR (El-Masri), 8 N

Modèle d’étude d’essai clinique randomisé 

(El-Masri), 8 Oc

ÉTOMIDATE
Un anesthésique courant augmente le risque 

de décès, 8 Mr

ÉTUDES CAS-TÉMOINS
Modèle d’étude cas/témoins (El-Masri), 10 S

ÉTUDES CROISÉES
Dissimulation de l’aff ectation des sujets aux 

groupes d’étude dans les ECR (El-Masri), 8 N

ÉTUDIANTS
Main-forte à la mémoire, 11 Ju

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Étudiantes et étudiants, levez-vous et 

participez! (Anand), 15 Ju

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

Passé, présent, avenir; éditorial (Brazeau), 2 S

Vous devez rembourser vos prêts étudiants? 

Des choix s’off rent à vous. (White), Fé (en ligne)

EXCLUSION SOCIALE
Au service des communautés marginalisées 

à Calgary (Velji), 3 N

L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

EXERCICE
Problèmes rénaux : En marche vers des 

cœurs en forme, 6 Ma

Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

FACEBOOK
Réduction des méfaits = soins infi rmiers, 11 Al

FACTEURS SEXUELS
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

FAITH, KAREN E.
Ce que j’ai appris au chevet de mon père, 28 Ma

FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SANTÉ 
MENTALE

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET 
D’INFIRMIERS

Les infi rmières se font entendre sur les 

soins et la dotation sécuritaire du personnel 

(Sutherland Boal), 12 N

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 23 D

FEMMES
santé et hygiène

Prévenir les maladies cardiovasculaires 

chez les femmes (Wray), 16 Al

FERGUSON-PARÉ, MARY
L’expérience du SRAS (Association des 

infi rmières et infi rmiers de l’Ontario), 27 D

FIBROMYALGIE
Gestion de la fi bromyalgie dans le contexte 

des soins primaire (Lamb), Fé (en ligne)

FONDATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMERS DU CANADA

Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

FORUM ANNUEL NATIONAL SUR 
L’EXPÉRIENCE DES PATIENTS

« Rien à mon sujet sans ma participation », 

disent les patients (Freeman), 14 N

FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES
Le programme GREATT : soins en milieu 

familier, 15 Ja

Réduire le traitement de la bactériurie 

asymptomatique chez les personnes âgées en 

centre de soins de longue durée (Leduc), 21 Oc

FRACTURES
Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de 

la sécurité des aînés, 7 N

FREEMAN, MICHELLE
Pour que le bon patient reçoive les bons 

soins, 9 N

FREEMAN, NORMA
« Rien à mon sujet sans ma participation », 

disent les patients, 14 N

FRY, BARB
Disons-le franchement : À nous de bâtir 

notre avenir, 9 Ma

G1 (TÉLÉPHONES INTELLIGENTS)
Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

GAROSSINO, CANDY
Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves), 

13 Al

GELLER, LEAH
« C’est dans le Nord que je veux être. », 28 N

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde, 22 Ja

Créer un havre de sécurité, 32 Ju

Foi, famille et communauté, 28 Al

De garde au Nunavut, 34 Mr

L’infi rmière qui soulage la douleur, Fé (en ligne) 

Une leader en devenir, 32 Oc

Parler sa langue, 29 S

Priorité au logement, 22 Ju

Le traitement des plaies à la pointe du 

changement, 14 Ma

GLYCÉMIE
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

GONORRHÉE
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

GORDON, DEB
Nos préparatifs en cas d’Ebola, 26 D

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Contacts nationaux, provinciaux et 

territoriaux, 15 D

Initiatives de prévention et de postvention du 

suicide (Langille), 28 Mr

La première dirigeante des soins infi rmiers 

du Canada a 100 ans, 15 N

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

La voix des politiques en matière de santé 

(MacDonald), 12 Ju

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX/
TERRITORIAUX

Contacts nationaux, provinciaux et 

territoriaux, 15 D

Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

GRAND TOUR DE CLARA POUR BELL 
CAUSE POUR LA CAUSE

Le Grand tour de Clara en appui à la santé 

mentale, 12 Al

GREGORY, MONICA
Le DSM-5 dans votre pratique, 26 Al

GRIPPE

Les faits au service de la santé publique 

(Velji), 2 D

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

GUINÉE
MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

HABITUDES ALIMENTAIRES
C’est la faute de mon cerveau, 11 Ju

Doucement avec les nouilles ramen? 8 S

Du 10 au 16 mars : Semaine mondiale d’alerte 

au sel, 10 Mr

Manger la nuit fait maigrir des souris, 8 Mr

Plus minces, les lève-tô? 6 Ma

HAMILL, MARY-LOU
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey), Fé (en ligne)

HANCHE
fractures

Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale 

de la sécurité des aînés, 7 N

HARBOURSIDE HEALTH CENTRE, 
SUMMERSIDE

Une visite à l’Î.-P.-É. fait voir les nouveautés 

en matière de soi, 17 Oc

HAYES, ALYSSA
Combler une énorme lacune dans les soins, 32 Al

HEALTH OUTCOMES WORLDWIDE
Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

HELMINTHES
Une thérapie novatrice pour la maladie 

cœliaque, 6 N

HISCOCK, AMY
L’introversion vue par une introvertie, 27 Al

HOMICIDE
De garde au Nunavut (Geller), 34 Mr

L’HÔPITAL D’OTTAWA
Diriger le changement par les médias 

sociaux, 10 Ma

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

HÔPITAUX
administration

Ce sont les employés qui incarnent la 

mission (Bart), 32 S

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 

23 D

Se préparer aux retombées 

psychosociales de la maladie à virus 

Ebola, 28 D

Agrément Canada sur vos premières 

lignes (Dorschner), 31 Ja

services des urgences
Soins urgents de santémentale en 

milieu hospitalier (O'Hearne, Quint, 

Rosenbaum), 18 Ja

HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES
services des urgences

Soins urgents de santémentale en 

milieu hospitalier (O'Hearne, Quint, 

Rosenbaum), 18 Ja

HORMONOTHÉRAPIE
Hormonothérapie et survie au cancer du 

poumon, 6 Al

HUCKSTEP, SHERRI
Nos préparatifs en cas d’Ebola, 25 D

HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES
Manger la nuit fait maigrir des souris, 8 Mr

HYGIÈNE DU MILIEU
Foi, famille et communauté (Geller), 28 Al

Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la cause 

de l’environnement? (Swirsky), 10 Al

Penser environnement; éditorial (Brazeau), 2 Al

HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 23 D

Se préparer aux retombées psychosociales 

de la maladie à virus Ebola, 28 D

HYPERACTIVITÉ AVEC DÉFICIT DE 
L’ATTENTION

Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne)

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Du 10 au 16 mars : Semaine mondiale d’alerte 

au sel, 10 Mr

HYPOGLYCÉMIE
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

ÎLE DU PRINCE-ÉDOUARD
Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

Une visite à l’Î.-P.-É. fait voir les nouveautés 

en matière de soi, 17 Oc

ILISAQSIVIK SOCIETY
Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

IMMUNISATION
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

INCONTINENCE FÉCALE
Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

INCONTINENCE URINAIRE
Il y a toujours de l’espoir; éditorial (Brazeau), 

2 Oc
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Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

INDICE DE MASSE CORPORELLE
Plus minces, les lève-tô? 6 Ma

Quand le poids de l’enfant pèse dans la 

balance (Mekechuk), 32 Mr

INFECTIONS À CHLAMYDIA
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

INFECTIONS À VIH
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

INFECTIONS COMMUNAUTAIRES
Toute petite bactérie, gros problèmes 

cardiaques, 6 N

INFECTIONS NOSOCOMIALES
Le saviez-vous? Q : Quel est un des 

prinicipaux moyens de réduction des 

infections en milieux de soins? 20 Oc

INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES

Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

INFIRMIÈRE CANADIENNE
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Une couverture qui suscite des réactions; 

éditorial (Brazeau), Fé (en ligne)

Un message pour nos lecteurs; vidéo 

(Brazeau), Fé (en ligne)

INFIRMIÈRES
Points saillants du rapport Le personnel 
infi rmier réglementé, 2013, 8 S

opinion publique
Dans les coulisses, 9 Al

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers (Mildon), 3 Ma

profi l
Cousins, Cindy : Foi, famille et 

communauté (Geller), 28 Al

Davis, Brook : « C’est dans le Nord que je 

veux être. » (Geller), 28 N

Hague, Tim : Le formidable concurrent 

(Jaimet), 32 Ja

Kerkhoff , Nelleke : Créer un havre de 

sécurité (Geller), 32 Ju

Kleib, Manal : An emerging leader in her 

fi eld (Geller), 32 Oc

Mossop, Jake : Franchement (Jaimet), 24 Ma

Pamak, Sophie : Parler sa langue (Geller), 

29 S

Rae, Janice: L’infi rmière qui soulage la 

douleur (Geller), Fé (en ligne) 

Suramala, Padma: De garde au Nunavut 

(Geller), 34 Mr

rôle professionnel
Atteindre le public (Sutherland Boal), 9 Al

L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

Des conséquences au manque de mentorat 

(Mazzotta), 12 Ja

Dans les coulisses, 9 Al

Les déterminants sociaux de la santé 

(énonce de position), 18 Mr

Disons-le franchement : À nous de bâtir 

notre avenir (Fry), 9 Ma

L’information est essentielle (Sutherland 

Boal), 14 D

Le pouvoir de la détermination 

individuelle (Velji), 4 S

Vue d’ensemble et réalisations locales, 13 Ma

INFIRMIÈRES CLINICIENNES
Il y a toujours de l’espoir; éditorial (Brazeau), 

2 Oc

Les piliers de la pratique des ICS, 28 Oc

Présentation de la vision du rôle de l’ICS lors 

d’un forum international, 19 Oc

Renforcer le rôle des ICS (Sutherland Boal), 18 S

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS POUR LA 
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la cause 

de l’environnement? (Swirsky), 10 Al

INFIRMIÈRES PRATICIENS
L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

Présentation de la vision du rôle de l’ICS lors 

d’un forum international, 19 Oc

INFOROUTE SANTÉ DU CANADA
Les misères de l’ére sans papier : Acte 2 

(Shaw), 36 Mr

Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

INITIATIVE CANADIENNE POUR LA 
PUBLICITÉ SUR LES ALIMENTS ET LES 
BOISSONS

Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

INSTITUT CANADIEN D’INFORMATION 
SUR LA SANTÉ

Points saillants du rapport Le personnel 
infi rmier réglementé, 2013, 8 S

INSTITUT CANADIEN POUR LA 
SÉCURITÉ DES PATIENTS

Le saviez-vous? Q : Quel est un des 

prinicipaux moyens de réduction des 

infections en milieux de soins? 20 Oc

INSTITUT DES SCIENCES APPLIQUÉES 
ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA 
SASKATCHEWAN

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

INSTITUTS CANADIENS DE RECHERCHE 
EN SANTÉ

Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

INSUFFISANCE CARDIAQUE
Patients cardiaques, tendez l’oreille, 6 Oc

Surveillez vos pieds, 8 S

Toute petite bactérie, gros problèmes 

cardiaques, 6 N

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE
Problèmes rénaux : En marche vers des 

cœurs en forme, 6 Ma

INSULINE
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

INTERNET
Le  11 février est la journée de la sécurité sur 

Internet à travers le monde, 9 Ja

L’assemblée extraordinaire des membres fut 

un succès! (Mildon), Fé (en ligne) 

Assemblé extraordinaire des membres, 18 Mr

Assemblé extraordinaire des membres 

(photo), 15 Mr

INTERPRÉTATION (TRADUCTION)
Les interprètes et la fi délité á votre message 

(Malli), 12 S

INTERRUPTION DE TRAITEMENT
Ce que j’ai appris au chevet de mon père 

(Faith), 28 Ma

INTIMIDATION
Le  11 février est la journée de la sécurité sur 

Internet à travers le monde, 9 Ja

INTROVERSION
L’introversion vue par une introvertie 

(Hiscock), 27 Al

INUITS
Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Parler sa langue (Geller), 29 S

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord (Sutherland Boal), 13 Ju

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

ISOLEMENT (SOINS HOSPITALIERS)
L’isolement précoce des patients atteints 

d’Ebola est essentiel, 8 D

JAIMET, KATE
Le formidable concurrent, 32 Ja

Franchement, 24 Ma

JEAN, MICHAËLLE
Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju

JEFFREY, MALLORY
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Hamill), Fé (en ligne)

JEUX AUTOCHTONES DE L’AMÉRIQUE 
DU NORD

À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

JEUX VIDÉO
Des jeux vidéo qui aident les patients atteints 

de sclérose en plaques, 6 Oc

JOUR DE LA TERRE
Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la cause 

de l’environnement? (Swirsky), 10 Al

JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ SUR 
INTERNET À TRAVERS LE MONDE

Le  11 février est la journée de la sécurité sur 

Internet à travers le monde, 9 Ja

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA 
SANTÉ SEXUELLE ET GÉNÉSIQUE

Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
FEMME

Le saviez-vous? Q : Où utilse-t-on la phrase 

« Inspirer le changement » et qu’encourage-

t-elle les personnes partout dans le monde à 

faire? 18 Mr

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
SANTÉ

Saviez-vous que? Q : Quelle maladie à 

transmission vectorielle se répand le plus 

rapidement dans le monde? 12 Al

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju
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JOURNÉE MONDIALE DU CŒUR
Saviez-vous que? Q : À l’approche de la 

Journée mondiale du cœur, que pouvez-vous 

faire afi n que votre foyer devienne plus 

favorable à une bonne santé cardiaque? 20 S

JOURNÉE NATIONALE DE LA SANTÉ ET 
DE LA CONDITION PHYSIQUE

Instaurons une journée nationale de la santé 

et de la condition physique, 10 Al

JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT
La savez-vous? Q : Quels documents 

internationaux clés ont fait l’objet d’une 

signature historique le 20 novembre et sont 

la raison pour laquelle le Canada célébre la 

Journée nationale de l’enfant à cette date 

chaque année? 15 N

JOURNÉE NATIONALE DES 
AUTOCHTONES

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord (Sutherland Boal), 13 Ju

LAMB, LOUISE
Gestion de la fi bromyalgie dans le contexte 

des soins primaire, Fé (en ligne)

LAMONT, LORI
Nos préparatifs en cas d’Ebola, 25 D

LANGAGE ET LANGUES
Les interprètes et la fi délité á votre message 

(Malli), 12 S

Parler sa langue (Geller), 29 S

LANGILLE, JANE
Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide, 28 Mr

Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent, 28 Ju

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé, 29 Ja

LEADERSHIP
Diriger le changement par les médias 

sociaux, 10 Ma

Disons-le franchement : À nous de bâtir 

notre avenir (Fry), 9 Ma

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

Karima Velji : courage et audace, 22 S

Le programme GREATT : soins en milieu 

familier, 15 Ja

Savoir saisir les occasions; éditorial 

(Brazeau), 2 Ma

Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

LEDUC, ANDRÉE
Réduire le traitement de la bactériurie 

asymptomatique chez les personnes âgées en 

centre de soins de longue durée, 21 Oc

LÉSIONS ET BLESSURES
Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de 

la sécurité des aînés, 7 N

LIBERIA
MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

LIGNES DIRECTRICES
Défi nition nationale de cas : maladie à virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 16 D

Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

Prise en charge par la santé publique des cas 

de maladie humaine et de leurs contacts en 

lien avec la Maladie à Virus Ebola (MVE) (En 
cours de révision), 19 D

LIPPA, MARIA
Un dernier adieu, Fé (en ligne)

LIVINGWORKS EDUCATION
Initiatives de prévention et de postvention du 

suicide (Langille), 28 Mr

LOGEMENT D’ABORD
Priorité au logement (Geller), 22 Ju

LUMIÈRE SOLAIRE
Plus minces, les lève-tô? 6 Ma

MacDONALD-RENCZ, SANDRA
La voix des politiques en matière de santé, 12 Ju

MacKINNON, ANNE
MSF en Afrique occidentale, 10 D

McNAMEE, MARGOT
C’est la saison..., 14 Ja

McNAUGHTON, VIRGINIA
Faire de sa passion une occasion à saisir dans 

le Nord, 14 N

MAHOOD, GARFIELD
Actions en justice contre les fabricants de tabac : 

intéressantes pour la santé publique, 34 Oc

MAIN
soins et hygiène

Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

Le saviez-vous? Q : Quel est un des 

prinicipaux moyens de réduction des 

infections en milieux de soins? 20 Oc

MALADIE À VIRUS EBOLA
Défi nition nationale de cas : maladie à virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 16 D

Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

Prise en charge par la santé publique des cas 

de maladie humaine et de leurs contacts en 

lien avec la Maladie à Virus Ebola (MVE) (En 
cours de révision), 19 D

Se préparer aux retombées psychosociales 

de la maladie à virus Ebola, 28 D

MALADIE CŒLIAQUE
Une thérapie novatrice pour la maladie 

cœliaque, 6 N

MALADIE D’ALZHEIMER
Vitamine D : carence et démence, 8 S

MALADIE DE PARKINSON
Des émanations de moisissure pourraient 

créer des problèmes de dopamine, 8 Ja

Le formidable concurrent (Jaimet), 32 Ja

MALADIES AUTO-IMMUNES
Convertir des cellules pour qu’elles protègent 

au lieu d’attaquer, 6 Oc

MALADIES BACTÉRIENNES
Un test d’haleine pour diagnostiquer le 

staphylocoque, 8 Mr

MALADIES CHRONIQUES
Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne) 

Vue d’ensemble et réalisations locales, 13 Ma

MALADIES INFECTIEUSES
L’Ebola, en chiff res, 9 D

prévention
Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

Les faits au service de la santé publique 

(Velji), 2 D

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

L’isolement précoce des patients atteints 

d’Ebola est essentiel, 8 D

Prise en charge par la santé publique 

des cas de maladie humaine et de leurs 

contacts en lien avec la Maladie à Virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 19 D

Se préparer aux retombées 

psychosociales de la maladie à virus 

Ebola, 28 D

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

Virus Ebola : le personnel infi rmier veut 

être informé, consulté, et équipé, 12 N

MALADIES MENTALES
Accroître les connaissances, favoriser le 

changement (Bradley), 27 Ja

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne) 

Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

MALI
MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

MALLI, KIRAN
Les interprètes et la fi délité á votre message, 

12 S

MANITOBA
Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

MANUEL DIAGNOSTIQUE ET 
STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX

Le DSM-5 dans votre pratique (Gregory), 26 Al

MARCHE
Problèmes rénaux : En marche vers des 

cœurs en forme, 6 Ma

MATHIEU, FRANÇOISE
Risques professionnels : usure de 

compassion, traumatisme par personne 

interposée et épuisement professionnel, 20 Ju

MAZZOTTA, C. PATRICIA
Des conséquences au manque de mentorat, 

12 Ja

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

MÉDIAS
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

C’est juste de la TV, mais..., 8 Ma

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 3 Ja

Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

Sensibiliser, ensemble, 18 Ju

MÉDIAS SOCIAUX
Diriger le changement par les médias 

sociaux, 10 Ma

Réduction des méfaits = soins infi rmiers, 11 Al

Soyez une vedette sur YouTube, 11 Ma

Suivre le VIH au moyen de gazouillis, 6 Al
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MÉDICAMENTS
ciblage

De minuscules capsules pour les 

traitements de fertilité? 8 Ja

MEKECHUK, JOY
Quand le poids de l’enfant pèse dans la 

balance, 32 Mr

MENTORAT
Des conséquences au manque de mentorat 

(Mazzotta), 12 Ja

Les mentors contribuent à façonner ce que 

nous sommes (Sutherland Boal), 10 Ma

MÈRES
soins médicaux

Combler une lacune dans les soins post-

partum (Crowley), 10 N

MÉTASTASES
Des cellules cancéreuses à propulsion, 11 Ju

MILDON, BARBARA
L’assemblée extraordinaire des membres fut 

un succès!, Fé (en ligne) 

Clap de fi n : souvenirs et sens, 5 Ju

Donner une voix aux infi rmières retraitées, 3 Mr

Ensemble contre la violence familiale, 3 Al

Protéger la profession infi rmière, 3 Ja

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers, 3 Ma

MILIEU DE TRAVAIL
Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

MINIPORTATIFS (ORDINATEURS)
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS 
DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO

Les coordonnateurs de la conservation 

du sang et le programme ONTraC (de 

Bretan-Berg), 12 Oc

MOIS DU CŒUR
Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

MOISISSURES
Des émanations de moisissure pourraient 

créer des problèmes de dopamine, 8 Ja

MOIS NATIONAL DE LA SANTÉ 
BUCCODENTAIRE

Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

MONCTON
Priorité au logement (Geller), 22 Ju

MOOD DISORDERS ASSOCIATION OF 
MANITOBA

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

MORT
Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

MORTALITÉ
L’Ebola, en chiff res, 9 D

Plus de personnel = Moins de mort dans les 

services de traitement des AVC, 6 Oc

MORTALITÉ HOSPITALIÈRE
Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

MORT SUBITE
De garde au Nunavut (Geller), 34 Mr

MYCOBACTERIUM
Le vinaigre ordinaire tue la tuberculose, 6 Al

MYOCARDE
infarctus

Les explosions de colère peuvent être 

dangereuses, 6 Al

NANOPARTICULES
De minuscules capsules pour les traitements 

de fertilité? 8 Ja

NATIONAL HEALTH SERVICE, 
ANGLETERRE

Les misères de l’ére sans papier : Acte 2 

(Shaw), 36 Mr

NATIONS UNIES
Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju

La savez-vous? Q : Quels documents 

internationaux clés ont fait l’objet d’une 

signature historique le 20 novembre et sont 

la raison pour laquelle le Canada célébre la 

Journée nationale de l’enfant à cette date 

chaque année? 15 N

NAVIRES
Créer un havre de sécurité (Geller), 32 Ju

NAVIRES-HÔPITAUX
Créer un havre de sécurité (Geller), 32 Ju

NERFS
blocage

La sédation pourrait brouiller les résultats 

sur l’anesthésie par blocage nerveux, 6 Al

NERFS PÉRIPHÉRIQUES
maladies

Surveillez vos pieds, 8 S

NERF VAGUE
Patients cardiaques, tendez l’oreille, 6 Oc

NEURONES DOPAMINERGIQUES
Augmenter le stress pour combattre la 

dépression, 11 Ju

NEURONES MOTEURS
Lueur d’espoir pour les patients paralysés, 6 Ma

NEZ
Nez au vent, 8 Ja

NITRIFICATION
Pour avoir bonne mine..., 6 N

NORD DU CANADA
« C’est dans le Nord que je veux être. » 

(Geller), 28 N

Faire de sa passion une occasion à saisir dans 

le Nord (McNaughton), 14 N

Le pouvoir de la détermination individuelle 

(Velji), 4 S

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord (Sutherland Boal), 13 Ju

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

NORTH YORK GENERAL, TORONTO
Soins urgents de santémentale en milieu 

hospitalier (O'Hearne, Quint, Rosenbaum), 

18 Ja

NOURRISSONS
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

mort
Quand un bébé meurt (Chiasson), 10 Oc

NOUVELLE-ÉCOSSE
Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

NOYAU ACCUMBENS
C’est la faute de mon cerveau, 11 Ju

NUNAVOIS
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Faire de sa passion une occasion à saisir dans 

le Nord (McNaughton), 14 N

De garde au Nunavut (Geller), 34 Mr

Initiatives de prévention et de postvention du 

suicide (Langille), 28 Mr

OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT
Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

Instaurons une journée nationale de la santé 

et de la condition physique, 10 Al

Quand le poids de l’enfant pèse dans la 

balance (Mekechuk), 32 Mr

O’HEARNE, MARY ANN
Soins urgents de santémentale en milieu 

hospitalier (Quint, Rosenbaum), 18 Ja

ONABOTULINUMTOXINA
Souriez! Les injections de botox pourraient 

combattre la dépression, 6 Ma

ONTARIO
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Vue d’ensemble et réalisations locales, 13 Ma

ONTARIO SHORES CENTRE FOR MENTAL 
HEALTH SCIENCES

Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

ORDINATEURS
Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

ORDINATEURS PORTABLES
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

ORDINATEURS PORTATIFS
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

OREILLE
Patients cardiaques, tendez l’oreille, 6 Oc

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ

Une optique mondiale (Ashley), 20 S

PALUDISME
Nouveau danger : mutation d’un parasite du 

paludisme, 8 Ja

Saviez-vous que? Q : Quelle maladie à 

transmission vectorielle se répand le plus 

rapidement dans le monde? 12 Al

PARALYSIE
Lueur d’espoir pour les patients paralysés, 6 Ma

PARODONTOPATHIES
Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

PATIENTS
identifi cation

Pour que le bon patient reçoive les bons 

soins (Freeman), 9 N

satisfaction
Combler une lacune dans les soins post-

partum (Crowley), 10 N

« Rien à mon sujet sans ma participation 

», disent les patients (Freeman), 14 N

Viser haut : l’excellence des services en 

milieu clinique (Steinke), 11 S

sécurité
Un anesthésique courant augmente le 

risque de décès, 8 Mr

Augmenter la sécurité des patients 

grâce à l’étude des facteurs humains 

(Eggertson), 21 Mr
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Les infi rmières se font entendre sur 

les soins et la dotation sécuritaire du 

personnel (Sutherland Boal), 12 N

Le saviez-vous? Q : Quel est un des 

prinicipaux moyens de réduction des 

infections en milieux de soins? 20 Oc

PEAU
maladies

Pour avoir bonne mine..., 6 N

PEPTIDES
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

PÉRINÉE
Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

PÉRIODE POST-PARTUM
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne)

PERRY, SHEELAGH
Personne ne sait pourquoi j’ai le cancer, 14 Mr

PERSONNEL
direction

Ce sont les employés qui incarnent la 

mission (Bart), 32 S

planifi cation
Les infi rmières se font entendre sur 

les soins et la dotation sécuritaire du 

personnel (Sutherland Boal), 12 N

Plus de personnel = Moins de mort dans 

les services de traitement des AVC, 6 Oc

PERSONNEL MÉDICAL
attitudes

Réduire la stigmatisation dans le milieu 

des soins de santé (Langille), 29 Ja

PERSONNES ÂGÉES
La commission sur les personnes âgées, un 

incontournable, 13 Ja

Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de 

la sécurité des aînés, 7 N

Il y a toujours de l’espoir; éditorial (Brazeau), 

2 Oc

L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

Réduire le traitement de la bactériurie 

asymptomatique chez les personnes âgées en 

centre de soins de longue durée (Leduc), 21 Oc

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

Troubles du sommeil et suicide, 8 S

Vitamine D : carence et démence, 8 S

soins de santé
La commission sur les personnes âgées, 

un incontournable, 13 Ja

Le programme GREATT : soins en milieu 

familier, 15 Ja

Saviez-vous que? Q : Qu’est-ce que les 

Canadiens estiment le plus important en 

matière de soutien de la santé pour notre 

population vieillissante? 16 Ja

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

PERSONNES ÂGÉES MALADES
Parés pour la tempête? Diabète de type 2 : 

principes fondamentaux du traitement 

(Berard), 22 N

PESTE D’ATHÈNES
L’Ebola, en chiff res, 9 D

PETERSON, ASHLEY
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Jeff rey, 

Hamill), Fé (en ligne)

PHYSIONOMIE
Souriez! Les injections de botox pourraient 

combattre la dépression, 6 Ma

PIED
maladies

Surveillez vos pieds, 8 S

PLAN D’EXPÉRIENCE
Biais d’information (El-Masri), 10 Ja

Dissimulation de l’aff ectation des sujets aux 

groupes d’étude dans les ECR (El-Masri), 8 N

Modèle d’étude cas/témoins (El-Masri), 10 S

Modèle d’étude de cohorte prospective 

(El-Masri), 12 Mr

Modèle d’étude de cohorte rétrospective 

(El-Masri), 8 Al

Modèle d’étude d’essai clinique randomisé 

(El-Masri), 8 Oc

PLANS DE SOINS
Inspiration sur l’Île (Velji), 3 Oc

Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

« Rien à mon sujet sans ma participation », 

disent les patients (Freeman), 14 N

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

PLASMODIES (MYXOMYCÈTES)
Nouveau danger : mutation d’un parasite du 

paludisme, 8 Ja

PLASTIFIANTS
Lisez bien les étiquettes, 8 S

PNEUMONIIE
Toute petite bactérie, gros problèmes 

cardiaques, 6 N

POLICIERS
Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

Que contient votre dossier de police? 

(Deshman), 36 Ju

POLITIQUE SANITAIRE
Pensez santé; vidéo (Sutherland Boal), 

Fé (en ligne) 

La santé dans toutes les politiques, 15 Mr

POLITIQUE SOCIALE
Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

Pensez santé; vidéo (Sutherland Boal), 

Fé (en ligne) 

La santé dans toutes les politiques, 15 Mr

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

POPULATION RURALE
Priorité au logement (Geller), 22 Ju

POUMONS
cancer

Hormonothérapie et survie au cancer du 

poumon, 6 Al

maladies
Un test d’haleine pour diagnostiquer le 

staphylocoque, 8 Mr

PRATIQUE MÉDICALE FACTUELLE
Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves, 

Garossino), 13 Al

Les faits au service de la santé publique 

(Velji), 2 D

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Des conséquences au manque de mentorat 

(Mazzotta), 12 Ja

Disons-le franchement : À nous de bâtir 

notre avenir (Fry), 9 Ma

PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES 
(HYGIÈNE)

Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

PREFONTAINE, JOHN
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, Beel), 16 N

PREGNANCY AND INFANT LOSS 
AWARENESS MONTH

Quand un bébé meurt (Chiasson), 10 Oc

PRÉJUGÉS
Que contient votre dossier de police? 

(Deshman), 36 Ju

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

PREMIÈRES NATIONS
À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord (Sutherland Boal), 13 Ju

Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

PREMIERS SOINS EN SANTÉ MENTALE 
CANADA

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 
INFECTIONS CANADA

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

PRISONNIERS
Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

PRIX ET RÉCOMPENSE
Points saillants de l’assemblée annuelle et du 

congrès biennal de 2014, 19 S

Prix de reconnaissance aux employeurs: 

Leisureworld Senior Care Corporation, 15 Ju

Et le Prix Jeanne-Mance est décerné à ... : 

Lucille Auff rey, 13 Ju

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord : Alison Lynch, Rachel Munday, Lianne 

Mantla, 13 Ju

Reconnaître l’excellence

Ordre du Mérite pour l’administration des 

soins infi rmiers : Lori Lamont, 14 Ju

Ordre du Mérite pour la pratique clinique 

des soins infi rmiers : Preetha Krishnan, 14 Ju

Ordre du Mérite pour la recherche en 

soins infi rmiers : Bonnie Stevens, 14 Ju

Ordre du Mérite pour l’enseignement des 

sciences infi rmières : Debbie Fraser, 14 Ju

PROBLÈMES SOCIAUX
Quand la maladie mentale et le système 

judiciaire se rencontrent (Langille), 28 Ju

PROBST, JANET
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus, 16 S

PROFESSIONS
permis, licences, etc.

Points saillants du rapport Le personnel 
infi rmier réglementé, 2013, 8 S
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PROGRAMME CANADIEN DE PRËTS AUX 
ÉTUDIANTS

Vous devez rembourser vos prêts étudiants? 

Des choix s’off rent à vous. (White), Fé (en ligne)

PROGRAMME ONTraC
Les coordonnateurs de la conservation 

du sang et le programme ONTraC (de 

Bretan-Berg), 12 Oc

PROGRAMME POUR LA SANTÉ 
CARDIAQUE DES FEMMES

Prévenir les maladies cardiovasculaires chez 

les femmes (Wray), 16 Al

PROVIDENCE HEALTH CARE, 
VANCOUVER

Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves, 

Garossino), 13 Al

PUBLICITÉ
Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

QUALITÉ
contrôle

Agrément Canada sur vos premières 

lignes (Dorschner), 31 Ja

QUALITÉ DE LA VIE
Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

QUARANTAINE
L’expérience du SRAS (Ferguson-Paré, 

Association des infi rmières et infi rmiers de 

l’Ontario), 27 D

QUINT, FERN LEE
Soins urgents de santémentale en milieu 

hospitalier (O'Hearne, Rosenbaum), 18 Ja

RÉADAPTATION
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

RECHERCHE
Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves, 

Garossino), 13 Al

RECYCLAGE (DÉCHETS, ETC.)
Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc

RÉDUCTION DES MÉFAITS
Réduction des méfaits = soins infi rmiers, 11 Al

RÉFUGIÉS
Le 20 juin est la Journée mondiale des 

réfugiés, 8 Ju

RÉGIMES ALIMENTAIRES
Dissocier promotion et consommation 

(Duhaney), 36 Ja

REGISTERED NURSES’ ASSOCIATION OF 
ONTARIO

Community Health Nurses’ Initiatives Group

Clap de fi n : souvenirs et sens (Mildon), 5 Ju

REINS
maladies

Problèmes rénaux : En marche vers des 

cœurs en forme, 6 Ma

RELATIONS INFIRMIÈRE-PATIENT
Au service des communautés marginalisées 

à Calgary (Velji), 3 N

Ce que j’ai appris au chevet de mon père 

(Faith), 28 Ma

Les interprètes et la fi délité á votre message 

(Malli), 12 S

Quand le poids de l’enfant pèse dans la 

balance (Mekechuk), 32 Mr

RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES
L’autorité des IP menacé en C.-B., 6 Al

Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves, 

Garossino), 13 Al

Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

RELATIONS MÉDECIN-PATIENT
Recevez-vous? À vous., 8 Mr

RELATIONS PUBLIQUES
À la recherche du thème gagnant pour la 

Semaine nationale des soins infi rmieres 

2015–2016, 20 Oc

Atteindre le public (Sutherland Boal), 9 Al

Je me sens fi ère; éditorial (Brazeau), 2 Ju

Sensibiliser, ensemble, 18 Ju

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers (Mildon), 3 Ma

Soyez une vedette sur YouTube, 11 Ma

Vous avez répondu à l’appel! 16 Mr

RELATIONS SEXUELLES NON 
PROTÉGÉES

Franchement (Jaimet), 24 Ma

Suivre le VIH au moyen de gazouillis, 6 Al

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

L’Ebola, en chiff res, 9 D

RÉSEAU CANADIEN DES SPÉCIALITÉS
C’est la saison... (McNamee), 14 Ja

Rétrospective... (Betker), 20 S

RÉSEAU UNIVERSITAIRE DE SANTÉ, 
TORONTO

Nos préparatifs en cas d’Ebola (Sabo), 24 D

RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS
Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

RETRAITE
Bienvenue aux infi rmières et infi rmiers 

retraités, 14 N

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

Maintenir un lien avec la profession 

(Sutherland Boal), 17 Oc

ROSENBAUM, LINDA
Soins urgents de santémentale en milieu 

hospitalier (O'Hearne, Quint), 18 Ja

ROUGEOLE
L’Ebola, en chiff res, 9 D

ROYAL COMMISSION OF INQUIRY ON 
THE BLOOD SYSTEM IN CANADA

Les coordonnateurs de la conservation 

du sang et le programme ONTraC (de 

Bretan-Berg), 12 Oc

RYTHMES CIRCADIENS
Plus minces, les lève-tô? 6 Ma

SABO, KATHY
Nos préparatifs en cas d’Ebola, 24 D

SANG
transfusion

Les coordonnateurs de la conservation 

du sang et le programme ONTraC (de 

Bretan-Berg), 12 Oc

transfusion—complications et séquelles
Transfusion sanguine : Plus de risques que 

d’avantages? 6 Ma

SANS-ABRI
Au service des communautés marginalisées 

à Calgary (Velji), 3 N

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

SANTÉ CANADA
L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

La première dirigeante des soins infi rmiers 

du Canada a 100 ans, 15 N

Bureau de la politique des soins infi rmiers
La voix des politiques en matière de santé 

(MacDonald), 12 Ju

Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits

« C’est dans le Nord que je veux être. » 

(Geller), 28 N

Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

Parler sa langue (Geller), 29 S

Reconnaissance des soins infi rmiers dans 

le Nord (Sutherland Boal), 13 Ju

Message de la ministre de la Santé 

(Ambrose), 3 D

SANTÉ DENTAIRE
Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Combler une énorme lacune dans les soins 

(Hayes), 32 Al

SANTÉ MENTALE
Accroître les connaissances, favoriser le 

changement (Bradley), 27 Ja

Améliorer la santé psychologique au travail 

(Cavanaugh), 23 Al

Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Le Grand tour de Clara en appui à la santé 

mentale, 12 Al

Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne)

SANTÉ MONDIALE
Une optique mondiale (Ashley), 20 S

SASKATCHEWAN REGISTERED NURSES’ 
ASSOCIATION

À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne) 

Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

SCLÉROSE EN PLAQUES
Des jeux vidéo qui aident les patients atteints 

de sclérose en plaques, 6 Oc

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Le  11 février est la journée de la sécurité sur 

Internet à travers le monde, 9 Ja

SÉDATION CONSCIENTE
La sédation pourrait brouiller les résultats 

sur l’anesthésie par blocage nerveux, 6 Al

SEL
Du 10 au 16 mars : Semaine mondiale d’alerte 

au sel, 10 Mr

Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS

Du 20 au 26 octobre : Semaine de la 

réduction des déchets, 7 Oc
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SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Saviez-vous que? Q : Que veut dire se sentir 

« pas pire »? 13 Ma

SEMAINE MONDIALE D’ALERTE AU SEL
Du 10 au 16 mars : Semaine mondiale d’alerte 

au sel, 10 Mr

SEMAINE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ 
DES AÎNÉS

Du 6 au 12 novembre : Semaine nationale de 

la sécurité des aînés, 7 N

SEMAINE NATIONALE DES INFIRMIÈRES
À la recherche du thème gagnant pour la 

Semaine nationale des soins infi rmieres 

2015–2016, 20 Oc

Disons-le franchement : À nous de bâtir 

notre avenir (Fry), 9 Ma

Messages de nos membres à l’occasion de la 

Semaine nationale des soins infi rmiers, 12 Ma

Savoir saisir les occasions; éditorial 

(Brazeau), 2 Ma

Soulignons la Semaine nationale des soins 

infi rmiers (Mildon), 3 Ma

SEMAINE NATIONALE DES SOINS 
PALLIATIFS

Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

SEMAINE NATIONALE POUR LA 
SÉCURITÉ DES PATIENTS

Le saviez-vous? Q : Quel est un des 

prinicipaux moyens de réduction des 

infections en milieux de soins? 20 Oc

SEMAINE NATIONALE SANS FUMÉE
Saviez-vous que? Q. Quel événement a eu 

lieu en janvier afi n de dénoncer l’industrie 

du tabac, ses pratiques commerciales, les 

produits dérivés du tabac et l’usage du 

tabac?, Fé (en ligne)

SERVICES DE SANTÉ
réforme

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

SERVICES DE SANTÉ MENTALE
Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

Soins urgents de santémentale en milieu 

hospitalier (O'Hearne, Quint, Rosenbaum), 18 Ja

SERVICES DES URGENCES MÉDICALES
Le programme GREATT : soins en milieu 

familier, 15 Ja

SEXUALITÉ SANS RISQUES
Franchement (Jaimet), 24 Ma 

Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

SHAW, NICOLA
Les misères de l’ére sans papier : Acte 2, 36 Mr

SIDA
Le VIH pourrait entraîner des lésions 

cérébrales, 8 Ja

SIERRA LEONE
L’Ebola, en chiff res, 9 D

Une infi rmière se joint à une équipe de la 

Croix-Rouge en Sierra Leone, 12 D

MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

SILAS, LINDA
« La sécurité n’est pas négociable », 23 D

SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
Le temps est venu de miser sur la santé 

cardiovasculaire, Fé (en ligne)

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
SCHIZOPHRÉNIE

Pratique axée sur le rétablissement 

(Cavanaugh), 26 S

SOINS DE LONGUE DURÉE
Repenser les soins aux malades chroniques 

pour les aider à s’épanouir (Dyck, 

Prefontaine, Beel), 16 N

SOINS DE SANTÉ
coût

Actions en justice contre les fabricants 

de tabac : intéressantes pour la santé 

publique (Mahood), 34 Oc

Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

ressources humaines
Points saillants du rapport Le personnel 
infi rmier réglementé, 2013, 8 S

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Les soins de santé primaires dans le Nord, 11 Al

SOINS EN PHASE TERMINALE
Ce que j’ai appris au chevet de mon père 

(Faith), 28 Ma

Un dernier adieu (Lippa), Fé (en ligne) 

Un forum encourage le dialogue sur la mort 

en toute dignité, 13 N

Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

SOINS INFIRMIERS
C’est juste de la TV, mais..., 8 Ma

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

Clap de fi n : souvenirs et sens (Mildon), 5 Ju

Coming soon to your laptop, tablet and 

smartphone; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 3 Ja

Sensibiliser, ensemble, 18 Ju

La voix des politiques en matière de santé 

(MacDonald), 12 Ju

étude et enseignement
Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

Un sommet sur l’éducation axé sur la 

formation continue et la représentation, 14 Ja

histoire
Une ancienne présidente âgée de 101 ans 

rappelle ses débuts en soins infi rmiers, 18 S

L’Association des infi rmières et infi rmiers : 
cent ans de services, 13 Ma

Passé, présent, avenir; éditorial (Brazeau), 2 S

La première dirigeante des soins 

infi rmiers du Canada a 100 ans, 15 N

La YRNA aura 20 ans cette année! 11 Ma

informatique
Une leader en devenir (Geller), 32 Oc

politique
La voix des politiques en matière de santé 

(MacDonald), 12 Ju

pratique
Donner une voix aux infi rmières retraitées 

(Mildon), 3 Mr

recherche
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

spécialités
C’est la saison... (McNamee), 14 Ja

Étudiantes et étudiants, levez-vous et 

participez! (Anand), 15 Ju

Faire de sa passion une occasion à saisir 

dans le Nord (McNaughton), 14 N

Il y a toujours de l’espoir; éditorial 

(Brazeau), 2 Oc

Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la 

cause de l’environnement? (Swirsky), 10 Al

Plus de 18 000 infi rmières et infi rmiers 

certifi és, 19 Oc

Renforcer le rôle des ICS (Sutherland 

Boal), 18 S

Rétrospective... (Betker), 20 S

Surmonter l’incontinence par la confi ance 

(Eggertson), 14 Oc

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Le traitement des plaies à la pointe du 

changement (Geller), 14 Ma

Vue d’ensemble et réalisations locales, 13 Ma

SOINS INFIRMIERS À LA FAMILLE
Participation à des recherches : des 

avantages inattendus (Probst), 16 S

Quand un bébé meurt (Chiasson), 10 Oc

SOINS INFIRMIERS EN MILIEU RURAL
L’AIIC et la ministre de la Santé discutent 

des enjeux clés, 18 Oc

SOINS INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE
Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

L’introversion vue par une introvertie 

(Hiscock), 27 Al

SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE

Les soins de santé primaires dans le Nord, 11 Al

SOINS MÉDICAUX
qualité—contrôle

Les infi rmières se font entendre sur 

les soins et la dotation sécuritaire du 

personnel (Sutherland Boal), 12 N

Repenser les soins aux malades 

chroniques pour les aider à s’épanouir 

(Dyck, Prefontaine, Beel), 16 N

Viser haut : l’excellence des services en 

milieu clinique (Steinke), 11 S

travail en équipe
Au service des communautés 

marginalisées à Calgary (Velji), 3 N

Repenser les soins aux malades 

chroniques pour les aider à s’épanouir 

(Dyck, Prefontaine, Beel), 16 N

SOINS MÉDICAUX PRÉVENTIFS
Prévenir les maladies cardiovasculaires chez 

les femmes (Wray), 16 Al

SOINS PALLIATIFS
Un forum encourage le dialogue sur la mort 

en toute dignité, 13 N

Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

SOINS POSTNATALS
Combler une lacune dans les soins post-

partum (Crowley), 10 N

SOUDAN
L’Ebola, en chiff res, 9 D

SOUTIEN À LA FORMATION
Vous devez rembourser vos prêts étudiants? 

Des choix s’off rent à vous. (White), Fé (en ligne)

SPORTS
À l’appui d’une célébration des jeunes, 

des sports et de la culture autochtones, 

Fé (en ligne)

STEINKE, CLAUDIA
Viser haut : l’excellence des services en 

milieu clinique, 11 S
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STÉRÉOTYPES
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

C’est juste de la TV, mais..., 8 Ma

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

Une couverture qui suscite des réactions; 

éditorial (Brazeau), Fé (en ligne) 

Personne ne sait pourquoi j’ai le cancer 

(Perry), 14 Mr

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 3 Ja

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

STÉRILISATION
Le vinaigre ordinaire tue la tuberculose, 6 Al

STÉRILITÉ MASCULINE
De minuscules capsules pour les traitements 

de fertilité? 8 Ja

STEVENSON, LYNN
Nos préparatifs en cas d’Ebola, 24 D

STIGMATISATION (PSYCHOLOGIE 
SOCIALE)

Personne ne sait pourquoi j’ai le cancer 

(Perry), 14 Mr

Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne) 

Réduire la stigmatisation dans le milieu des 

soins de santé (Langille), 29 Ja

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE[AE]
Toute petite bactérie, gros problèmes 

cardiaques, 6 N

STRESS
Augmenter le stress pour combattre la 

dépression, 11 Ju

Risques professionnels : usure de 

compassion, traumatisme par personne 

interposée et épuisement professionnel 

(Mathieu), 20 Ju

Se préparer aux retombées psychosociales 

de la maladie à virus Ebola, 28 D

SUEUR
Pour avoir bonne mine..., 6 N

SUICIDE
Le 10 septembre est la Journée mondiale de 

prévention du suicide, 9 S

De garde au Nunavut (Geller), 34 Mr

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

Troubles du sommeil et suicide, 8 S

SUICIDE PREVENTION EDUCATION 
AWARENESS KNOWLEDGE (SPEAK)

Initiatives de prévention et de postvention 

du suicide (Langille), 28 Mr

SUTHERLAND BOAL, ANNE
Atteindre le public, 9 Al

La certifi cation élargit les possibilitiés, 15 Mr

Les infi rmières se font entendre sur les soins 

et la dotation sécuritaire du personnel, 12 N

L’information est essentielle, 14 D

Informer et susciter l’action, 5 D

Maintenir un lien avec la profession, 17 Oc

Les mentors contribuent à façonner ce que 

nous sommes, 10 Ma

Merci, 13 Ja

Pensez santé (vidéo), Fé (en ligne) 

Reconnaissance des soins infi rmiers dans le 

Nord, 13 Ju

Renforcer le rôle des ICS, 18 S

SWIRSKY, HILDA
Jour de la Terre en avril : Comment le 

personnel infi rmier peut-il soutenir la cause 

de l’environnement? 10 Al

SYNDROME MÉTABOLIQUE
Doucement avec les nouilles ramen? 8 S

SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU 
SÉVÈRE

L’expérience du SRAS (Ferguson-Paré, 

Association des infi rmières et infi rmiers de 

l’Ontario), 27 D

SYPHILIS
Journée de sensibilisation à la santé sexuelle 

et génésique, 12 février, Fé (en ligne)

SYSTÈME IMMUNITAIRE
Convertir des cellules pour qu’elles protègent 

au lieu d’attaquer, 6 Oc

SYSTÈME NERVEUX
dégénérescence

Un projet de recherche révolutionnaire, 6 Oc

SYSTÈME NERVEUX SYMPATHIQUE
Patients cardiaques, tendez l’oreille, 6 Oc

SYSTÈMES D’INFORMATION
santé

Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

Sondage : Les outils électroniques sont un 

plus pour la santé, 10 Ju

TABAC
industrie

Actions en justice contre les fabricants 

de tabac : intéressantes pour la santé 

publique (Mahood), 34 Oc

Saviez-vous que? Q. Quel événement a eu 

lieu en janvier afi n de dénoncer l’industrie 

du tabac, ses pratiques commerciales, les 

produits dérivés du tabac et l’usage du 

tabac?, Fé (en ligne)

TABAGISME
Actions en justice contre les fabricants de 

tabac : intéressantes pour la santé publique 

(Mahood), 34 Oc

Saviez-vous que? Q. Quel événement a eu 

lieu en janvier afi n de dénoncer l’industrie 

du tabac, ses pratiques commerciales, les 

produits dérivés du tabac et l’usage du 

tabac?, Fé (en ligne)

TAYLOR, GREGORY
Message de l’administrateur en chef de la 

santé publique of Canada, 4 D

TECHNOLOGIE
Augmenter la sécurité des patients grâce à 

l’étude des facteurs humains (Eggertson), 21 Mr

Une leader en devenir (Geller), 32 Oc

TÉLÉMÉDECINE
Vue d’ensemble et réalisations locales, 13 Ma

TÉLÉPHONES CELLULAIRES
Coming soon to your laptop, tablet and 

smartphone; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
Application MediCarnet pour téléphones 

Android et BlackBerry, 18 Oc

Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Quand le cerveau jongle avec les appareils 

éléctroniques..., 6 N

TÉLÉVISION
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

C’est juste de la TV, mais..., 8 Ma

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

Le formidable concurrent (Jaimet), 32 Ja

Un forum encourage le dialogue sur la mort 

en toute dignité, 13 N

Franchement (Jaimet), 24 Ma

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 3 Ja

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Parler sa langue (Geller), 29 S

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Les soins de santé primaires dans le Nord, 11 Al

TESTAMENT BIOLOGIQUE
Ce que j’ai appris au chevet de mon père 

(Faith), 28 Ma

Semaine nationale des soins palliatifs, 4 au 

10 mai, 7 Ma

TESTS RESPIRATOIRES
Un test d’haleine pour diagnostiquer le 

staphylocoque, 8 Mr

THROMBOEMBOLIE VEINEUSE
Risque thrombo-embolique veineux accru 

chez les utilisateurs d’AINS, 6 N

TORONTO
L’expérience du SRAS (Ferguson-Paré, 

Association des infi rmières et infi rmiers de 

l’Ontario), 27 D

TOXICOMANIE
Cannabis, justice pénale et santé publique 

(Crépault), 32 N

Le DSM-5 dans votre pratique (Gregory), 26 Al

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

TOXINES BOTULINIQUES
Souriez! Les injections de botox pourraient 

combattre la dépression, 6 Ma

TRIGLYCÉRIDES
Manger la nuit fait maigrir des souris, 8 Mr

TROUBLES DÉPRESSIFS MAJEURS
Les problèmes de santé mentale peuvent 

toucher n’importe qui (Cleary, Peterson, 

Jeff rey, Hamill), Fé (en ligne)

TROUBLES DU SOMMEIL
Troubles du sommeil et suicide, 8 S

THE TRUTH ABOUT NURSING
Bientôt sur votre portable, tablette et 

téléphone intelligent; éditorial (Brazeau), 2 Ja

Changer l’image de la profession infi rmière 

dans le monde (Geller), 22 Ja

Protéger la profession infi rmière (Mildon), 3 Ja

TUBERCULOSE
Le vinaigre ordinaire tue la tuberculose, 6 Al

TWITTER
Suivre le VIH au moyen de gazouillis, 6 Al

UNIVERSITÉ ATHABASCA
Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-
BRITANNIQUE

Défi -recherche axé sur la pratique à 

Providence Health Care (Black, Balneaves, 

Garossino), 13 Al

UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN
Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

UNIVERSITÉ DE LETHBRIDGE
Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma

UNIVERSITÉ DE RÉGINA
Faire équipe aux Jeux autochtones, 21 S

UNIVERSITÉ TRENT
Insister sur la santé mentale pendant la 

formation (Cavanaugh), 20 Ma
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USURE DE COMPASSION
Risques professionnels : usure de 

compassion, traumatisme par personne 

interposée et épuisement professionnel 

(Mathieu), 20 Ju

VACCINS ANTIGRIPPAUX
Jeu questionnaire sur la prévention et le 

contrôle des infections, 30 D

VACCINS ANTIVIRAUX
Des indices génétiques venus de souches de 

souris, 8 D

Un vaccin respiratoire prometteur, 8 D

VANCOUVER
Priorité au logement (Geller), 22 Ju

VECTEURS DE MALADIES
Nouveau danger : mutation d’un parasite du 

paludisme, 8 Ja

Saviez-vous que? Q : Quelle maladie à 

transmission vectorielle se répand le plus 

rapidement dans le monde? 12 Al

VELJI, KARIMA
Au service des communautés marginalisées 

à Calgary, 3 N

Les faits au service de la santé publique, 2 D

Inspiration sur l’Île, 3 Oc

Le pouvoir de la détermination individuelle, 4 S

VIEILLISSEMENT
La commission sur les personnes âgées, un 

incontournable, 13 Ja

VIOLENCE
Rencontre avec le président du conseil des 

premiers ministres, 18 Oc

VIOLENCE FAMILIALE
Ensemble contre la violence familiale 

(Mildon), 3 Al

VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE 
HUMAINE

Avril est le mois national de la santé 

buccodentaire, 7 Al

Suivre le VIH au moyen de gazouillis, 6 Al

Le VIH pourrait entraîner des lésions 

cérébrales, 8 Ja

VIRUS DU SYNDROME RESPIRATOIRE 
AIGU SÉVÈRE

L’expérience du SRAS (Ferguson-Paré, 

Association des infi rmières et infi rmiers de 

l’Ontario), 27 D

VIRUS EBOLA
Contacts nationaux, provinciaux et 

territoriaux, 15 D

Défi nition nationale de cas : maladie à virus 

Ebola (MVE) (En cours de révision), 16 D

Désinfection transportable, 8 D

L’Ebola, en chiff res, 9 D

Énoncé de mesures de prévention et 

de contrôle de la maladie à virus Ebola 

(décembre 2014), 17 D

Les faits au service de la santé publique 

(Velji), 2 D

Des indices génétiques venus de souches de 

souris, 8 D

Une infi rmière se joint à une équipe de la 

Croix-Rouge en Sierra Leone, 12 D

L’information est essentielle (Sutherland 

Boal), 14 D

Informer et susciter l’action (Sutherland 

Boal), 5 D

L’isolement précoce des patients atteints 

d’Ebola est essentiel, 8 D

Message de l’administrateur en chef de la 

santé publique of Canada (Taylor), 4 D

Message de la ministre de la Santé 

(Ambrose), 3 D

MSF en Afrique occidentale (MacKinnon), 10 D

Nos préparatifs en cas d’Ebola (Stevenson, 

Sabo, Lamont, Huckstep, Gordon), 24 D

Le potentiel antimicrobien du cuivre, 8 D

Prise en charge par la santé publique des cas 

de maladie humaine et de leurs contacts en 

lien avec la Maladie à Virus Ebola (MVE) (En 
cours de révision), 19 D

« La sécurité n’est pas négociable » (Silas), 23 D

Se préparer aux retombées psychosociales 

de la maladie à virus Ebola, 28 D

Toujours prêts; éditorial (Brazeau), 2 N

Un vaccin respiratoire prometteur, 8 D

Virus Ebola : le personnel infi rmier veut être 

informé, consulté, et équipé, 12 N

VOIES URINAIRES
infections

Réduire le traitement de la bactériurie 

asymptomatique chez les personnes âgées 

en centre de soins de longue durée (Leduc), 

21 Oc

VON CANADA
Nos préparatifs en cas d’Ebola (Huckstep), 

25 D

WHITE, PATRICIA
Vous devez rembourser vos prêts étudiants? 

Des choix s’off rent à vous., Fé (en ligne)

WINNIPEG
Nos préparatifs en cas d’Ebola (Lamont), 25 D

Priorité au logement (Geller), 22 Ju

WRAY, WENDY
Prévenir les maladies cardiovasculaires chez 

les femmes, 16 Al

YUKON
« C’est dans le Nord que je veux être. » 

(Geller), 28 N

Le pouvoir de la détermination individuelle 

(Velji), 4 S

La YRNA aura 20 ans cette année! 11 Ma

YUKON REGISTERED NURSES 
ASSOCIATION

Le pouvoir de la détermination individuelle 

(Velji), 4 S

La YRNA aura 20 ans cette année! 11 Ma
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