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LÉGENDE
Ja – janvier
Mr – mars
Al – avril
Ma – mai
Ju – juin
S – septembre
Oc – octobre
N – novembre
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ACCIDENTS VASCULAIRES 
CÉRÉBRAUX

Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

ACCULTURATION
Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr

La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

ACIDE TRANEXAMIQUE
Des particules pour stopper l’hémorragie à 

la source, 9 Ja

ACIDES BILIAIRES
Prévenir une cause d’insuffi  sance cariaque 

auparavant impossible à prévenir, 7 N

ACTES DE DÉCÈS
Une loi pour simplifi er les déclarations de 

décès, 8 Ja

ADN
Découverte d’une clé pour nanomachines à 

base d’ADN, 7 S

ADOLESCENTS
Savoir improviser (Gomez), 26 Ja

Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Taing, Kneen), 21 Ja

La vie avant tout (Eggertson), 27 S

AÈDES
Combattre le Zika, un pneu à la fois, 10 Ju

Zika : encore beaucoup à apprendre 

(Gubbay), 14 Ju

AFRIQUE
La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

AIDANTS NATURELS
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan, 

MacCourt), 21 Oc

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 S

AIDE MÉDICALE À MOURIR
Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il après 

le 6 juin? (Léonard), 19 Ma

Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et infi rmiers 

(Société de protection des infi rmières et 

infi rmiers du Canada), 32 S

Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Chers collègues, en ce jour... (Beuthin), 28 N

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

AIGUILLES
Une option de rechange abordable et sans 

douleur aux prises de sang, 6 Oc

ALCOOLISME
Promouvoir la santé physique, émotionnelle et 

spirituelle (Geller), 22 Mr

ALEXANDRA COMMUNITY HEALTH 
CENTRE, CALGARY

Esprit d’équipe (Geller), 23 Ja

ALIMENTS
étiquetage
Nos aliments sont encore excessivement salés 

(Jeff ery), 28 Ju

ALLEMAGNE
Prêts pour accueillir à bras ouverts (Pennell-

Sebekos), 15 Mr

AMBLYOPIE
Avec mon petit iPad, je vois..., 6 Ma

AMOXICILLINE
Test d’allergie à l’amoxicilline : en profondeur, 

11 Ju

ANATOXINE TÉTANIQUE
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

ANIMAUX
mœurs et comportement
L’oiseau de ville plus doué que l’oiseau des 

champs, 6 Ma

APPAREIL RESPIRATOIRE
maladies
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

ARHYTHMIE
Les mathématiques pour prévoir une 

arythmie cardiaque, 9 Ja

ARTICULATION ACROMIOCLAVICULAIRE
Opérations de l’épaule : pas une panacée, 9 Ja

ARTICULATION SCAPULOHUMÉRALE
luxations
Opérations de l’épaule : pas une panacée, 9 Ja

ASHLEY, LISA
Des consultations mènent à un plan national 

pour les soins à domicile, 8 Oc

Développer les SSP : le rôle d’Ottawa, 5 Ja

ASPIRINE
L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS 
ET SERVICES À DOMICILE

Des consultations mènent à un plan national 

pour les soins à domicile (Ashley), 8 Oc

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
COMPAGNIES D’ASSURANCES DE 
PERSONNES

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ÉCOLES DE SCIENCES INFIRMIÈRES

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

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

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS AUTOCHTONES DU 
CANADA

Dans l’optique de la vérité et de la 

réconciliatoin : prochaines étapes (Bourque 

Bearskin), 28 Mr

Un nouveau modèle de collaboration pour la 

santé des Autochtones, 9 Mr

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE PRATIQUE AVANCÉE

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU CANADA

adhésion
Le saviez-vous? (Velji), 3 Al

Se recentrer sur les membres à titre 

individuel, 7 Mr

certifi cation
C’est la rentrée! éditorial (Bourgeois), 2 S

conseil d’administration
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Je regarde en arrière avec fi erté et joie (Velji), 

3 Ju

Siéger au conseil : petites natures s’abstenir 

(Sutherland Boal), 4 Ju
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conventions, congrès et sommets
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

L’AIINB reçoit des centaines d’infi rmières et 

ifi rmiers pour souligner son centenaire, 

19 S

C’est la rentrée! éditorial (Bourgeois), 2 S

Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

Faites la connaissance de la « génération du 

millénaire » : les nouveaux chefs de fi le des 

soins infi rmiers (St-Denis), 24 S

Des ministres de la Santé assistent aux 

cérémonies d’ouvertures, 20 S

Photographies de la convention, 22 S

Un plus grand rayonnement pour un 

programme novateur de leadership, 18 Al

Riches débats à l’assemblée annuelle, 18 S

Sheila Tlou inspire les infi rmières du Canada, 

21 S

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

défense de droits
De grands espoirs (Shellian), 3 S

Moyens novateurs de fournir à tous un 

meilleur accès aux soins de santé, 4 Oc

directrice générale
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 Mr

Des chefs de fi le reconnus et salués 

(Sutherland Boal), 4 Ma

Je vous écris du camp de leadership 

(Sutherland Boal), 4 Ja

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

Qui dit évolution dit changement (Sutherland 

Boal), 4 Al

Siéger au conseil : petites natures s’abstenir 

(Sutherland Boal), 4 Ju

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

plan stratégique
Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 Mr

présidente
Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

De grands espoirs (Shellian), 3 S

Je mange trop de gâteau (Shellian), 3 N

Je regarde en arrière avec fi erté et joie (Velji), 

3 Ju

Mes résolutions pour la nouvelle année (Velji), 

3 Ja

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

Le saviez-vous? (Velji), 3 Al

Ses mots d’ordre : résonance, réverbération et 

pertinence, 14 S

présidente désignée
Liste des mises en candidature pour, 6 Mr, 

2016

Les membres votent pour leur nouvelle 

présidente désignée : Claire Betker, 18 S

prix et récompense
Récipiendaires du Prix Jeanne-Mance et du 

Prix de l’Order du mérite, 7 Ju

projets et programmes
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

La collaboration professionnelle; éditorial 

(Bourgeois), 2 Ja

Des consultations mènent à un plan national 

pour les soins à domicile (Ashley), 8 Oc

Je regarde en arrière avec fi erté et joie (Velji), 

3 Ju

Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

Un nouveau modèle de collaboration pour la 

santé des Autochtones, 9 Mr

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

publications
Cadre de pratique des infi rmières et infi rmiers au 

Canada, 4 Ja

Des modèles de prestation de soins innovateurs 
pour de meilleurs résultats cliniques, 4 Al

Du nouveau sur les soins adaptés à la démence 

(Shuhendler), 9 Oc

Proteger le système de santé sans but lucratif 
fi nancé par le secteur public du Canada, 4 N

Revue de l’année (rapport annuel), 4 S

Se recentrer sur les membres à titre 

individuel, 7 Mr

relations gouvernementales
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 Mr

Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

La collaboration professionnelle; éditorial 

(Bourgeois), 2 Ja

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Inspiré; éditorial (Bourgeois), 2 Ju

Des ministres de la Santé assistent aux 

cérémonies d’ouvertures, 20 S

Nouveau gouvernement : une ère nouvelle 

d’ouverture et de collaboration? 

(Granovsky), 13 Ja

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

Stratégie postélectorale, 17 Ja

résolutions
Riches débats à l’assemblée annuelle, 18 S

services aux membres
De grands espoirs (Shellian), 3 S

Je regarde en arrière avec fi erté et joie (Velji), 

3 Ju

Réductions spéciales, 4 N

Trousse d’outils sur la dotation sécuritaire en 

personnel infi rmier fondée sur les données 

probantes de l’AIIC et la FCSII, 4 Al

Vidéos des points saillants de l’assemblée 

annuelle et du congrès, 4 S

Webinaires progrès de la pratique, 4 Ja, 6 Ma, 

6 Al, 4 Oc, 4 N

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

L’AIINB reçoit des centaines d’infi rmières et 

ifi rmiers pour souligner son centenaire, 

19 S

C’est la rentrée! éditorial (Bourgeois), 2 S

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

ASSURANCE-MALADIE
soins de longue durée
Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

ASSURANCE-MÉDICAMENTS
Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

AUTOCHTONES
Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 

Mr

Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

Dans l’optique de la vérité et de la 

réconciliatoin : prochaines étapes (Bourque 

Bearskin), 28 Mr

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

Un nouveau modèle de collaboration pour la 

santé des Autochtones, 9 Mr

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

AUTOTHÉRAPIE
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

AVITAMINOSE B12
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald, Kingdon), 30 S

BANQUES DE SANG
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

BATEMAN, DAVE
Le modèle universitaire vu comme source de 

prestige, 28 Al

BELL, MARILYN
Un souvenir retrouvé, 25 N

BÊTA-BLOQUANTS
L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

BEUTHIN, ROSANNE
Chers collègues, en ce jour..., 28 N

BIAIS DANS LES TESTS
Les biais dans les programmes de dépistage 

(El-Masri), 12 Mr

BLACKBURN, SAMANTHA
Mener la carrière que l’on veut, 26 Ma

BLANCS
Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

BLOODWATCH.ORG
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

BOISSONS ALCOOLISÉES
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Bière plus légère, meilleure réduction des 

méfaits?, 6 N

Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

BONHEUR
Le bonheur dans un monde matérialiste, 

10 Mr

BOUCHE
cancer
Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

BOURGEOIS, MARC
Avoir le courage de demander (éditorial), 2 Oc

C’est la rentrée! (éditorial), 2 S

La collaboration professionnelle (éditorial), 

2 Ja
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Faire ce qu’il faut (éditorial), 2 Mr

Inspiré (éditorial), 2 Ju

Nous ne cessons jamais d’apprendre 

(éditorial), 2 Ma

Se souvenir des infi rmières et infi rmiers 

militaires du Canada (éditorial), 2 N

Un système de santé pour le XXIe siècle 

peut-être enfi n à l’horizon (éditorial), 2 Al

BOURQUE BEARSKIN, R. LISA
Dans l’optique de la vérité et de la 

réconciliatoin : prochaines étapes, 28 Mr

BRITISH COLUMBIA COALITION OF 
NURSING ASSOCIATIONS

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

CALGARY
Prêts pour accueillir à bras ouverts (Pennell-

Sebekos), 15 Mr

CAMBODGE
Trouver sa place après le déracinement 

(Heartfi eld), 18 Oc

CAMPBELL, COLLEEN P.
Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

CAMPING
L’écothérapie en action (McGuire), 24 Ju

CANADIAN NURSING INFORMATICS 
ASSOCIATION

Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

CANADIAN PLASMA RESOURCES
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

CANCER
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju 

Septembre est le Mois de la sensibilisation à 

la santé et au cancer chez les hommes au 

Canada, 13 S

dépistage précoce
Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

CANNABIS
Démarginalisation de la marijuana : Sommes-

nous prêts? (Kemp), 26 Ju

CÉCITÉ
Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

CELLULES SOUCHES
Traitement à base de cellules souches pour 

l’ostéoporose liée à l’âge, 6 Ma

greff e
Nouvel espoir pour le traitement du myélome 

multiple, 7 Al

CENTRE NATIONAL POUR LA VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

CERVEAU
Autisme, TDAH et TOC : meilleure 

connaissance des défi ciences cérébrales, 

6 N

CHAGRIN
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan, 

MacCourt), 21 Oc

CHARGE DE TRAVAIL
Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

CHIMIOTHÉRAPIE
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

CHUTES (ACCIDENTS)
Novembre est le Mois de la prévention des 

chutes au Canada, 10 N

CLINIQUE CROSSROADS, TORONTO
La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

CLINIQUE DE SOINS PRIMAIRES 
CORYDON, WINNIPEG

Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald, Kingdon), 30 S

COAGULANTS

Des particules pour stopper l’hémorragie à la 

source, 9 Ja

CODE CRIMINEL
Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il après 

le 6 juin? (Léonard), 19 Ma

Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et infi rmiers 

(Société de protection des infi rmières et 

infi rmiers du Canada), 32 S

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles

(St-Denis), 8 Al

CŒUR
fi brose
Prévenir une cause d’insuffi  sance cariaque 

auparavant impossible à prévenir, 7 N

maladies
L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE 
DU CANADA

Des consultations mènent à un plan national 

pour les soins à domicile (Ashley), 8 Oc

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

COLLEGE OF LICENSED PRACTICAL 
NURSES OF BRITISH COLUMBIA

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COLLEGE OF LICENSED PRACTICAL 
NURSES OF NOVA SCOTIA

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF 
BRITISH COLUMBIA

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COLLEGE OF REGISTERED NURSES OF 
NOVA SCOTIA

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COLLEGE OF REGISTERED PSYCHIATRIC 
NURSES OF BRITISH COLUMBIA

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

COMMISSION DE VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION DU CANADA

Dans l’optique de la vérité et de la 

réconciliatoin : prochaines étapes (Bourque 

Bearskin), 28 Mr

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

COMMISSION D’ENQUÊTE SUR 
L’APPROVISIONNEMENT EN SANG AU 
CANADA

La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald, Kingdon), 30 S

CONCILIATION TRAVAIL-VIE 
PERSONNELLE

Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

CONSEIL CANADIEN DES AVEUGLES 
(CCA)

Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES

Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Le saviez-vous? (Velji), 3 Al

CORPS MÉDICAL DE L’ARMÉE 
CANADIENNE

Les infi rmières militaires de la Première 

Guerre mondiale, 17 N

CRABB, DENISE
Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart), 

20 Al

CREATING ACCESS TO SCREENING 
AND TRAINING IN THE LIVING 
ENVIRONMENT (CASTLE)

Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

CRIMES SEXUELS
Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

CROIX-ROUGE
Prêts pour accueillir à bras ouverts (Pennell-

Sebekos), 15 Mr

CRYPTOSPORIDIOSE
Apparition d’un parasite tropical dans le 

nord, 7 S

CRYPTOSPORIDIUM
Apparition d’un parasite tropical dans le 

nord, 7 S

DÉCHETS
Les matières de vidange : une ressource 

précieuse, 9 Ja

DEMANDES D’EMPLOI
Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

DÉMENCE
Avoir le courage de demander; éditorial 

(Bourgeois), 2 Oc
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Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan, 

MacCourt), 21 Oc

Du nouveau sur les soins adaptés à la 

démence (Shuhendler), 9 Oc

Un souvenir retrouvé (Bell), 25 N

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

DENGUE
Combattre le Zika, un pneu à la fois, 10 Ju

DÉPISTAGE

Les biais dans les programmes de dépistage 

(El-Masri), 12 Mr

DÉPRESSION
Les eff ets combinés de la dépression et de la 

dysrégulation du métabolisme, 10 Ju

DÉPRESSION CORTICALE PROPAGÉE
Une technique non invasive pour la 

surveillance des migraines et de l’épilepsie, 

6 N

DERMATITE HERPÉTIFORME
Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
L’inné et l’acquis dans l’assiette, 7 Al

DIABÈTE
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

Les eff ets combinés de la dépression et de la 

dysrégulation du métabolisme, 10 Ju

DIAGNOSTICS
Les biais dans les programmes de dépistage 

(El-Masri), 12 Mr

Tests de dépistage et valeurs prédictives 

(El-Masri), 11 Ja

DIAGNOSTICS BIOLOGIQUES
appareils et matériel

Découverte d’une clé pour nanomachines 

à base d’ADN, 7 S

DOMKE, HEIDI
Je m’excuse : des mots forts, 27 N

DONNEURS DE SANG
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

Tous les sangs ne seraient pas égaux, 7 Oc

DOROTHY WYLIE HEALTH LEADERS 
INSTITUTE

Un plus grand rayonnement pour un 

programme novateur de leadership, 18 Al

DOSSIERS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE
Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 N

DOULEUR CHRONIQUE
Étudier la douleur chronique après une 

opération pour un cancer du sein, 7 Oc

DROGUES ILLICITES
Profi ter de la prison pour combattre l’hépatite 

C, 10 Mr

DROIT
législation
Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il 

après le 6 juin? (Léonard), 19 Ma

Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

Démarginalisation de la marijuana : Sommes-

nous prêts? (Kemp), 26 Ju

Je m’excuse : des mots forts (Domke), 27 N

Une loi pour simplifi er les déclarations de 

décès, 8 Ja

Nos aliments sont encore excessivement salés 

(Jeff ery), 28 Ju

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

DROITS DE L’HOMME (DROIT 
INTERNATIONAL)

Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

ÉCOLES
Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

ÉCOLES DE SCIENCES INFIRMIÈRES
Le modèle universitaire vu comme source de 

prestige (Bateman), 28 Al

ÉDUCATION DES PATIENTS
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan, 

MacCourt), 21 Oc

EDWARDS, BETTY
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Meier, Speechley), 15 Ju

EGGERTSON, LAURA
Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites, 

12 Al

Une force politique au service de la santé,

 18 Ja

La mondialisation de Paisly Symenuk, 24 Ma

La priorité : aider les réfugiés à avancer, 13 Mr

La vie avant tout, 27 S

EL-MASRI, MAHER M.
Les biais dans les programmes de dépistage, 

12 Mr

Fiabilité des instruments psychométriques, 

13 Ju

Introduction à la psychométrie, 11 Al

Tests de dépistage et valeurs prédictives, 11 Ja

Validité des instruments psychométriques, 

9 Ma

ELANGOVAN, A. R.
Le savoir, le faire et l’être : fondements des 

soins infi rmiers (Steinke), 26 Mr

ÉLECTRODES
Une technique non invasive pour la 

surveillance des migraines et de l’épilepsie, 

6 N

ÉMOTIONS
Le bonheur dans un monde matérialiste,

 10 Mr

Chers collègues, en ce jour... (Beuthin), 28 N

EMPATHIE
La compassion du bout des doigts (Keddy), 

24 Mr

EMPLOI
Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

ENFANTS
Coup de lune sur les habitudes de sommeil et 

les niveaux d’activité, 6 S

L’écothérapie en action (McGuire), 24 Ju

La vie avant tout (Eggertson), 27 S

immunisation

23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

psychologie

Bonnes nouvelles au sujet de deux « 

mauvaises » habitudes d’enfant, 6 Oc

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
L’inné et l’acquis dans l’assiette, 7 Al

ENTRAÎNEMENT FRACTIONNÉ
Salles d’entraînement : sprint vers des 

problèmes potentiels, 7 Ma

ÉPIDÉMIOLOGIE
Fiabilité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 13 Ju

Validité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 9 Ma

méthodes statistiques

Introduction à la psychométrie (El-Masri), 

11 Al

ÉPILEPSIE
Une technique non invasive pour la 

surveillance des migraines et de l’épilepsie, 

6 N

ERREURS MÉDICALES
Je m’excuse : des mots forts (Domke), 27 N

ESCARRES DE DÉCUBITUS
Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

11 Ju

ESPÉRANCE DE VIE
Un système de santé pour le XXIe siècle peut-

être enfi n à l’horizon; éditorial (Bourgeois), 

2 Al

ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

ÉTHANOL
Bière plus légère, meilleure réduction des 

méfaits?, 6 N

ÉTHIQUE MÉDICALE
Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il 

après le 6 juin? (Léonard), 19 Ma

Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et infi rmiers 

(Société de protection des infi rmières et 

infi rmiers du Canada), 32 S

Chers collègues, en ce jour... (Beuthin), 28 N

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Des chefs de fi le reconnus et salués 

(Sutherland Boal), 4 Ma

Je vous écris du camp de leadership 

(Sutherland Boal), 4 Ja

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

Le modèle universitaire vu comme source de 

prestige (Bateman), 28 Al

La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

Nous ne cessons jamais d’apprendre; éditorial 

(Bourgeois), 2 Ma

Savoir improviser (Gomez), 26 Ja

Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

Trouver sa place après le déracinement 

(Heartfi eld), 18 Oc

EXERCICE
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Bientôt de l’exercice en cachets, 9 Ja

Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju
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Salles d’entraînement : sprint vers des 

problèmes potentiels, 7 Ma

FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS

Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 

4 Mr

FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES/
INFIRMIERS

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

FÉDÉRATION DES SCIENCES HUMAINES
Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

FEMMES
Antipsychotiques chez les aînés, 7 Al

L’inné et l’acquis dans l’assiette, 7 Al

santé et hygiene
Étudier la douleur chronique après une 

opération pour un cancer du sein, 7 Oc

Promouvoir la santé physique, émotionnelle et 

spirituelle (Geller), 22 Mr

FEMMES ENCEINTES
Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

FIABILITÉ
Fiabilité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 13 Ju

FIBROSE
Espoir d’un nouveau traitement pour la 

maladie de Crohn, 7 N

FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE 
LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE 
PALUDISME

Sheila Tlou inspire les infi rmières du Canada, 

21 S

FORCHUK, CHERYL
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

FRACTURES
traitement
Traitement à base de cellules souches pour 

l’ostéoporose liée à l’âge, 6 Ma

GELLER, LEAH
Esprit d’équipe, 23 Ja

Promouvoir la santé physique, émotionnelle et 

spirituelle, 22 Mr

GÉNÉTIQUE DU COMPORTEMENT
L’inné et l’acquis dans l’assiette, 7 Al

GÉNIE BIOMÉDICAL
Découverte d’une clé pour nanomachines à 

base d’ADN, 7 S

GLOBAL ASSOCIATION OF STUDENT 
AND NOVICE NURSES

La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

GOMEZ, LINDA
Savoir improviser, 26 Ja

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 Mr

Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Développer les SSP : le rôle d’Ottawa (Ashley), 

5 Ja

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Une force politique au service de la santé 

(Eggertson), 18 Ja

Inspiré; éditorial (Bourgeois), 2 Ju

Une loi pour simplifi er les déclarations de 

décès, 8 Ja

Des ministres de la Santé assistent aux 

cérémonies d’ouvertures, 20 S

Nouveau gouvernement : une ère nouvelle 

d’ouverture et de collaboration? 

(Granovsky), 13 Ja

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

Nos aliments sont encore excessivement salés 

(Jeff ery), 28 Ju

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Stratégie postélectorale, 17 Ja

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX/
TERRITORIAUX

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

Des ministres de la Santé assistent aux 

cérémonies d’ouvertures, 20 S

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

GRANOVSKY, DAVID
Nouveau gouvernement : une ère nouvelle 

d’ouverture et de collaboration?, 13 Ja

De nouvelles politiques de santé approuvées 

à deux congrès politiques, 10 S

GREFFE (CHIRURGIE)
Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

Rejet de greff e : une piste, 10 Mr

GRIPPE
Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

Le mois d’octobre est le Mois de la promotion 

de la vaccination contre l’infl uenza au 

Canada, 10 Oc

GROUPES D’ENTRAIDE
En harmonie avec la vie (LeBlanc), 26 Al

GUBBAY, JONATHAN
Zika : encore beaucoup à apprendre, 14 Ju

GUERRE

Trouver sa place après le déracinement 

(Heartfi eld), 18 Oc

GUERRE MONDIALE, 1914-1918
Infi rmière sur un navire-hôpital, 12 N

Les infi rmières militaires de la Première 

Guerre mondiale, 17 N

Se souvenir des infi rmières et infi rmiers 

militaires du Canada; éditorial (Bourgeois), 

2 N

Le torpillage du Llandovery Castle (Light), 15 N

GUIDE CANADIEN D’IMMUNISATION
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

HABILETÉS DE BASE
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

HABITUDE
Bonnes nouvelles au sujet de deux « 

mauvaises » habitudes d’enfant, 6 Oc

HABITUDES ALIMENTAIRES
Nouvelle perspective surprenante sur les 

régimes pauvres en sel, 6 S

HABITUDES SANITAIRES
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

HANCHE
fractures

Novembre est le Mois de la prévention des 

chutes au Canada, 10 N

HANNAH, KATHRYN
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle), 9 N

HEALTH SCIENCES CENTRE, WINNIPEG
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

HEARTFIELD, KATE
Trouver sa place après le déracinement, 18 Oc

HÉMORRAGIE
Des particules pour stopper l’hémorragie à la 

source, 9 Ja

HÉPATITE C
Profi ter de la prison pour combattre l’hépatite 

C, 10 Mr

HÉRÉDITÉ HUMAINE
L’inné et l’acquis dans l’assiette, 7 Al

HERPÈS
Des vaccins contre l’herpès et le rhume en 

vue?, 11 Ju

HERPÈS GÉNITAL
Des vaccins contre l’herpès et le rhume en 

vue?, 11 Ju

HOLISME
L’écothérapie en action (McGuire), 24 Ju

HOMMES
Antipsychotiques chez les aînés, 7 Al

HÔPITEAUX
plaintes contre

Je m’excuse : des mots forts (Domke), 27 N

HURON, DEBRA
Championnes de la cause, 20 Ju

HYDROXYMÉTHYLGLUTARYL-CoA 
RÉDUCTASES

L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

HYPERSENSIBILITÉ (IMMUNOLOGIE)
Bonnes nouvelles au sujet de deux « 

mauvaises » habitudes d’enfant, 6 Oc

Test d’allergie à l’amoxicilline : en profondeur, 

11 Ju

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Nouvelle perspective surprenante sur les 

régimes pauvres en sel, 6 S

IMMIGRANTS
Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr
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Prêts pour accueillir à bras ouverts 

(Pennell-Sebekos), 15 Mr

La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

Programme PASS : nouveau volet mentorat 

(Jaimet), 18 N

Trouver sa place après le déracinement 

(Heartfi eld), 18 Oc

IMMUNISATION
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

Ville et campagne : des stratégies diff érentes 

pour la vaccination antigrippale, 10 Mr

IMMUNITÉ
Ville et campagne : des stratégies diff érentes 

pour la vaccination antigrippale, 10 Mr

IMMUNOGLOBULINE A
Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

IMMUNOTHÉRAPIE
Nouvel espoir pour le traitement du myélome 

multiple, 7 Al

INDICE DE MASSE CORPORELLE
Obésité et risque de sclérose en plaques, 6 S

INFECTIONS À VIRUS ZIKA
Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

INFECTIONS TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT

Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

INFIRMIÈRE CANADIENNE
La collaboration professionnelle; éditorial 

(Bourgeois), 2 Ja

Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr

INFIRMIÈRES
Faites la connaissance de la « génération 

du millénaire » : les nouveaux chefs de 

fi le des soins infi rmiers (St-Denis), 24 S

Portrait du personnel infi rmier règlementé 

en 2015, 9 S

profi l
Brawley, Arleen : Promouvoir la santé 

physique, émotionnelle et spirituelle 

(Geller), 22 Mr

MacDonald, Linda : Championnes de la cause 

(Huron), 20 Ju

McNeil, Marj : En harmonie avec la vie 

(LeBlanc), 26 Al

Rattray, Marion : La vie avant tout 

(Eggertson), 27 S

Sarson, Jeanne : Championnes de la cause 

(Huron), 20 Ju

Sor, Sopari : Trouver sa place après le 

déracinement (Heartfi eld), 18 Oc

Symenuk, Paisly : La mondialisation de Paisly 

Symenuk (Eggertson), 24 Ma

Wood, Christopher : Esprit d’équipe (Geller), 

23 Ja

rôle professionnel
Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et infi rmiers 

(Société de protection des infi rmières et 

infi rmiers du Canada), 32 S

Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price, Pierce), 23 N

Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Chers collègues, en ce jour... (Beuthin), 28 N

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Inspiré; éditorial (Bourgeois), 2 Ju

Je vous écris du camp de leadership 

(Sutherland Boal), 4 Ja

Mener la carrière que l’on veut (Blackburn), 

26 Ma

Mes résolutions pour la nouvelle année (Velji), 

3 Ja

Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

Le savoir, le faire et l’être : fondements des 

soins infi rmiers (Steinke, Elangovan), 26 Mr

INFIRMIÈRES CLINICIENNES
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

INFIRMIÈRES EN SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE

Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

INFIRMIÈRES ÉTRANGÈRES
Programme PASS : nouveau volet mentorat 

(Jaimet), 18 N

INFIRMIÈRES PRATICIENS
Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et infi rmiers 

(Société de protection des infi rmières et 

infi rmiers du Canada), 32 S

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

INFIRMIERS
Redessiner l’identité de la profession 

(Waddington), 23 Oc

INFLUENZAVIRUS
Le mois d’octobre est le Mois de la promotion 

de la vaccination contre l’infl uenza au 

Canada, 10 Oc

INFOROUTE SANTÉ DU CANADA
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

INHIBITEURS DE L’ENZYME DE 
CONVERSION DE L’ANGIOTENSINE

L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

INSTITUT CANADIEN POUR LES 
AVEUGLES (INCA)

Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

INSTITUT CANADIENNE 
D’INFORMATION SUR LA SANTÉ

Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

Portrait du personnel infi rmier règlementé en 

2015, 9 S

INSTITUTE FOR WATER, ENVIRONMENT 
AND HEALTH

Les matières de vidange : une ressource 

précieuse, 9 Ja

INSUFFISANCE CARDIAQUE
Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

Prévenir une cause d’insuffi  sance cariaque 

auparavant impossible à prévenir, 7 N

INTERNET
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price, Pierce), 23 N

INTERVIEWS
Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

7 Ma

INTESTINS
Espoir d’un nouveau traitement pour la 

maladie de Crohn, 7 N

ISOLEMENT (SOINS HOSPITALIERS)
La compassion du bout des doigts (Keddy), 

24 Mr

JAIMET, KATE
Accueillir l’avenir à bras ouverts, 16 Al

Programme PASS : nouveau volet mentorat, 

18 N

Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle, 10 Ma

JARDINAGE
L’écothérapie en action (McGuire), 24 Ju

JEFFERY, BILL
Nos aliments sont encore excessivement salés, 

28 Ju

JOE, VIOLET
Nouveau pays, nouveau mode de vie, 18 Mr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
AUTOSOINS

Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

JUSTICE SOCIALE
Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

KEDDY, STEPHANIE
La compassion du bout des doigts, 24 Mr

KEMP, PETER
Démarginalisation de la marijuana : Sommes-

nous prêts?, 26 Ju

KINGDON, JANNA
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald), 30 S

KNEEN, SHARI
Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Darcie), 21 Ja

LANTEIGNE, KAT
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée, 28 Ma

LASERS EN CHIRURGIE
Un outil pour « souder » les neurones, 7 Al

LEADERSHIP
Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Des chefs de fi le reconnus et salués 

(Sutherland Boal), 4 Ma

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Faites la connaissance de la « génération du 

millénaire » : les nouveaux chefs de fi le des 

soins infi rmiers (St-Denis), 24 S

Je vous écris du camp de leadership 

(Sutherland Boal), 4 Ja

Un plus grand rayonnement pour un 

programme novateur de leadership, 18 Al

Qui dit évolution dit changement (Sutherland 

Boal), 4 Al

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

LeBLANC, CHRISTINE
En harmonie avec la vie, 26 Al

LÉONARD, CHANTAL
Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il 

après le 6 juin?, 19 Ma

LÉSIONS ET BLESSURES
Un outil pour « souder » les neurones, 7 Al

LIGHT, LISA
Le torpillage du Llandovery Castle, 15 N
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LIONS CLUB INTERNATIONAL
Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

LOI SUR LA PRÉSENTATION D’EXCUSES
Je m’excuse : des mots forts (Domke), 27 N

LOI SUR LES SOINS MÉDICAUX (1966)
Un système de santé pour le XXIe siècle peut-

être enfi n à l’horizon; éditorial (Bourgeois), 

2 Al

LUNE
Coup de lune sur les habitudes de sommeil 

et les niveaux d’activité, 6 S

LUXATIONS
Opérations de l’épaule : pas une panacée, 9 Ja

LYMPHADÉNECTOMIE
Étudier la douleur chronique après une 

opération pour un cancer du sein, 7 Oc

MacCOURT, PENNY
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan), 21 

Oc

MacDONALD, JANE
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (Kingdon), 30 S

MALADES MENTAUX
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

MALADIE CŒLIAQUE
Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

MALADIE D’ALZHEIMER
Avoir le courage de demander; éditorial 

(Bourgeois), 2 Oc

Ça va chauff er pour l’alzheimer, 10 Ju

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

MALADIE DE CROHN
Espoir d’un nouveau traitement pour la 

maladie de Crohn, 7 N

MALADIE DE DUHRING-BROCQ
Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

MALADIES
facteurs de risque
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

facteurs liés à l’âge
Le mois d’octobre est le Mois de la promotion 

de la vaccination contre l’infl uenza au 

Canada, 10 Oc

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

MALADIES CHRONIQUES
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

MALADIES DES YEUX
Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

MANSELL, HOLLY
Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol), 20 Mr

MARIJUANA
abus
Démarginalisation de la marijuana : 

Sommes-nous prêts? (Kemp), 26 Ju

droit
Démarginalisation de la marijuana : 

Sommes-nous prêts? (Kemp), 26 Ju

emploi en thérapeutique
Démarginalisation de la marijuana : 

Sommes-nous prêts? (Kemp), 26 Ju

MARTIN, DONNA
Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Mordoch, Rieger), 22 Ma

MATÉRIEL MÉDICAL
Une option de rechange abordable et sans 

douleur aux prises de sang, 6 Oc

MATIÈRES FÉCALES
Les matières de vidange : une ressource 

précieuse, 9 Ja

McGUIRE, THERESA
L’écothérapie en action, 24 Ju

McLENNAN, MARIANNE
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, MacCourt), 21 Oc

MÉDIAS SOCIAUX
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price, Pierce), 23 N

Inspiré; éditorial (Bourgeois), 2 Ju

Se recentrer sur les membres à titre 

individuel, 7 Mr

MÉDICAMENTS
Bientôt de l’exercice en cachets, 9 Ja

administration par voie orale
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald, Kingdon), 30 S

administration parentérale
Supplémentation en B12 : changer pour le 

mieux (MacDonald, Kingdon), 30 S

étiquetage
Avertissements trompeurs sur les 

médicaments pour traiter le TDAH, 7 Al

MEIER, AMANDA
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Speechley), 15 Ju

MÉMOIRE
Un souvenir retrouvé (Bell), 25 N

MENTORAT
Nous ne cessons jamais d’apprendre; éditorial 

(Bourgeois), 2 Ma

Programme PASS : nouveau volet mentorat 

(Jaimet), 18 N

MICRO-ORGANISMES
résistance aux médicaments

Nouvel outil pour combattre la résistance aux 

antibiotiques, 7 Ma

MICROCÉPHALIE
Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

MIGRAINE
Une technique non invasive pour la 

surveillance des migraines et de l’épilepsie, 

6 N

MIZZEN, BRENT
Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada, 24 Oc

MOBILITÉ CARRIÈRE
Je mange trop de gâteau (Shellian), 3 N

Mener la carrière que l’on veut (Blackburn), 

26 Ma

Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

MODÈLES DE SOINS INFIRMIERS
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

Du nouveau sur les soins adaptés à la 

démence (Shuhendler), 9 Oc

MOIS DE LA PRÉVENTION DES CHUTES
Novembre est le Mois de la prévention des 

chutes au Canada, 10 N

MOIS DE LA PROMOTION DE LA 
VACCINATION CONTRE L’INFLUENZA

Le mois d’octobre est le Mois de la promotion 

de la vaccination contre l’infl uenza au 

Canada, 10 Oc

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA 
MALADIE CŒLIAQUE

Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA 
SANTÉ ET AU CANCER CHEZ LES 
HOMMES

Septembre est le Mois de la sensibilisation à 

la santé et au cancer chez les hommes au 

Canada, 13 S

MONITORAGE NEUROPHYSIOLOGIQUE
Une technique non invasive pour la 

surveillance des migraines et de l’épilepsie, 

6 N

MONTGOMERY, PHYLLIS
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Rudnick, Edwards, 

Meier, Speechley), 15 Ju

MORDOCH, ELAINE
Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Rieger), 22 Ma

MORTALITÉ
Le 24 juillet est la journée internationale 

des autosoins, 12 Ju

MOUSTIQUES
lutte contre
Combattre le Zika, un pneu à la fois, 10 Ju

MUSICOTHÉRAPIE

En harmonie avec la vie (LeBlanc), 26 Al

MYÉLOME MULTIPLE
Nouvel espoir pour le traitement du myélome 

multiple, 7 Al

MYOCARDE
infarctus
Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

NAGLE, LYNN
Normalisation des donées en matière de 

soins infi rmiers à l’échelle nationale 

(White, Hannah), 9 N

NATIONS-UNIS
Déclaration sur les droits des peuples 
autochtones
Dans l’optique de la vérité et de la 

réconciliatoin : prochaines étapes 

(Bourque Bearskin), 28 Mr

NAVIRES
Infi rmière sur un navire-hôpital, 12 N

Le torpillage du Llandovery Castle (Light), 15 N
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NAVIRES-HÔPITAUX
Infi rmière sur un navire-hôpital, 12 N

Le torpillage du Llandovery Castle (Light), 15 N

NEUROLEPTIQUES
Antipsychotiques chez les aînés, 7 Al

NEURONES
Un outil pour « souder » les neurones, 7 Al

NÉVROSES OBSESSIONNELLES
Autisme, TDAH et TOC : meilleure 

connaissance des défi ciences cérébrales, 

6 N

NICOL, MILDRED
Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Mansell), 20 Mr

NOIRS
Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

NOUVELLE-ÉCOSSE
Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

NUNAVIK
Apparition d’un parasite tropical dans le nord, 

7 S

NURSING LEADERSHIP NETWORK
Des chefs de fi le reconnus et salués 

(Sutherland Boal), 4 Ma

OBÉSITÉ
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Obésité et risque de sclérose en plaques, 6 S

OISEAUX
L’oiseau de ville plus doué que l’oiseau des 

champs, 6 Ma

ONTARIO
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

ORDINATEURS PORTATIFS
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

Avec mon petit iPad, je vois..., 6 Ma

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE L’ONTARIO

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ

Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price, Pierce), 23 N

Faites la connaissance de la « génération du 

millénaire » : les nouveaux chefs de fi le des 

soins infi rmiers (St-Denis), 24 S

Mener la carrière que l’on veut (Blackburn), 

26 Ma

Redessiner l’identité de la profession 

(Waddington), 23 Oc

OSTÉOPOROSE
Traitement à base de cellules souches pour 

l’ostéoporose liée à l’âge, 6 Ma

OTTAWA
Prêts pour accueillir à bras ouverts (Pennell-

Sebekos), 15 Mr

PARENTS
Avoir le courage de demander; éditorial 

(Bourgeois), 2 Oc

PARISIEN, JO ANN
Ce qu’il faut savoir sur la planifi cation de la 

retraite, 20 N

PARTENARIAT CANADIEN CONTRE LE 
CANCER

Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

PATIENTS
coopération
Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

droits
Esprit d’équipe (Geller), 23 Ja

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Mes résolutions pour la nouvelle année (Velji), 

3 Ja

La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

sécurité
Une campagne étroitement liée à la sécurité 

des patients (Power), 28 Ja

Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

PAUVRETÉ
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

PAYS DÉVELOPPÉS
L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
L’accès diffi  cile aux médicaments pour le 

cœur, 10 Mr

La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

PEART, DIANE
Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Crabb), 

20 Al

PENNELL-SEBEKOS, SUSAN
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts, 16 Ma

Prêts pour accueillir à bras ouverts, 15 Mr

PERSONNEL MÉDICAL
Portrait du personnel infi rmier règlementé en 

2015, 9 S

PERSONNES ÂGÉES
Antipsychotiques chez les aînés, 7 Al

Avec mon petit iPad, je vois..., 6 Ma

Avoir le courage de demander; éditorial 

(Bourgeois), 2 Oc

Ça va chauff er pour l’alzheimer, 10 Ju

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Novembre est le Mois de la prévention des 

chutes au Canada, 10 N

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 S

Traitement à base de cellules souches pour 

l’ostéoporose liée à l’âge, 6 Ma

PERSONNES ÂGÉES MALADES
Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 S

PERSONNES SOCIALEMENT 
DÉFAVORISÉES

Esprit d’équipe (Geller), 23 Ja

PHARMACIENS
étude et enseignement
Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

PHOTOVOICE
Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Taing, Kneen), 21 Ja

PIERCE, BRIDGET
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price), 23 N

PLASMA
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

PNEUMONIE
Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

POLITIQUE SANITAIRE
Démarginalisation de la marijuana : 

Sommes-nous prêts? (Kemp), 26 Ju

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

POUDRES
Des particules pour stopper l’hémorragie à la 

source, 9 Ja

POWER, CHRIS
Une campagne étroitement liée à la sécurité 

des patients, 28 Ja

PRÉCAUTIONS UNIVERSELLES 
(HYGIÈNE)

La compassion du bout des doigts (Keddy), 

24 Mr

PRESTATION INTÉGRÉE DE SOINS
Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

PRICE, SHERI LYNN
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Pierce), 23 N

PRISONNIERS
Profi ter de la prison pour combattre l’hépatite 

C, 10 Mr

PRIVATISATION
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

PRIX ET RÉCOMPENSE
Nouvelle nomination au sein de l’Ordre 

du Canada : Carole Estabrooks, 12 S

Ordre du mérite pour la pratique des soins 

infi rmiers : Rose Carr, 6 Ju

Ordre du mérite pour la recherche en soins 

infi rmiers : Kathryn King-Shier, 7 Ju

Ordre du mérite pour l’élaboration des 

politiques en soins infi rmiers : Marlene 

Smadu, 7 Ju

Ordre du mérite pour l’enseignement des 

sciences infi rmières : Kimberly LeBlanc, 

7 Ju

Prix Jeanne-Mance : Shahirose Premji, 6 Ju

PROGRAMME DE TRANSPLANTATION 
DE LA SASKATCHEWAN

Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

PROSTATE
cancer

Septembre est le Mois de la sensibilisation à 

la santé et au cancer chez les hommes au 

Canada, 13 S
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PSYCHOMÉTRIE
Fiabilité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 13 Ju

Introduction à la psychométrie (El-Masri), 

11 Al

Validité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 9 Ma

QUÉBEC
Apparition d’un parasite tropical dans le nord, 

7 S

RACE MONGOLOI[ :]DE
Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr

Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

REC A RECOMBINASES
Nouvel outil pour combattre la résistance aux 

antibiotiques, 7 Ma

RECHERCHE
Fiabilité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 13 Ju

Introduction à la psychométrie (El-Masri), 

11 Al

Validité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 9 Ma

RECONNAISSANCE DES ÉTUDES, 
DIPLÔMES, ETC.

Programme PASS : nouveau volet mentorat 

(Jaimet), 18 N

RÉDUCTION DES MÉFAITS
Bière plus légère, meilleure réduction des 

méfaits?, 6 N

RÉFUGIES
Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr

Prêts pour accueillir à bras ouverts 

(Pennell-Sebekos), 15 Mr

La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

Trouver sa place après le déracinement 

(Heartfi eld), 18 Oc

RÉGIME SANS GLUTEN
Mai est le mois de la sensibilisation à la 

maladie cœliaque, 8 Ma

RÉGIMES ALIMENTAIRES
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

REGINA
Prêts pour accueillir à bras ouverts 

(Pennell-Sebekos), 15 Mr

REJET (BIOLOGIE)
Rejet de greff e : une piste, 10 Mr

RÉLATIONS INFIRMIÈRE–PATIENT
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

Inspiré; éditorial (Bourgeois), 2 Ju

Je m’excuse : des mots forts (Domke), 27 N

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

7 Ma

Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

Un souvenir retrouvé (Bell), 25 N

La vie avant tout (Eggertson), 27 S

RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES
Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 N

RENDEMENT AU TRAVAIL
Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

RÉSEAU CANADIEN DES SPÉCIALITÉS 
EN SOINS INFIRMIERS

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

Qui dit évolution dit changement (Sutherland 

Boal), 4 Al

RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES
Nouvel outil pour combattre la résistance aux 

antibiotiques, 7 Ma

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
Les matières de vidange : une ressource 

précieuse, 9 Ja

RÉTINE
dégénérescence
Avec mon petit iPad, je vois..., 6 Ma

RETRAITE
Ce qu’il faut savoir sur la planifi cation de la 

retraite (Parisien), 20 N

Je mange trop de gâteau (Shellian), 3 N

RHUME
Des vaccins contre l’herpès et le rhume 

en vue?, 11 Ju

RIEGER, KENDRA
Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch), 22 Ma

RONGER LES ONGLES
Bonnes nouvelles au sujet de deux « 

mauvaises » habitudes d’enfant, 6 Oc

ROTAVIRUS

23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

RUDNICK, ABRAHAM
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

RWANDA
Prêts pour accueillir à bras ouverts 

(Pennell-Sebekos), 15 Mr

SAISONS
C’est la rentrée! éditorial (Bourgeois), 2 S

SANG
facteurs liés à l’âge
Tous les sangs ne seraient pas égaux, 7 Oc

facteurs sexuels
Tous les sangs ne seraient pas égaux, 7 Oc

transfusion
Tous les sangs ne seraient pas égaux, 7 Oc

SANTÉ DANS TOUTES LES POLITIQUES
Nouveau gouvernement : une ère nouvelle 

d’ouverture et de collaboration? 

(Granovsky), 13 Ja

SANTÉ DES ENFANTS
Autisme, TDAH et TOC : meilleure 

connaissance des défi ciences cérébrales, 

6 N

Test d’allergie à l’amoxicilline : en profondeur, 

11 Ju

Ville et campagne : des stratégies diff érentes 

pour la vaccination antigrippale, 10 Mr

SANTÉ FAMILIALE
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (Somers, McLennan, 

MacCourt), 21 Oc

SANTÉ MONDIALE
La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

SANTÉ PUBLIQUE
Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Taing, Kneen), 21 Ja

SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA
Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Taing, Kneen), 21 Ja

SANTÉ URBAINE
L’écothérapie en action (McGuire), 24 Ju

SASKATCHEWAN
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

SCHOFIELD, RUTH
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Forchuk, Montgomery, Rudnick, Edwards, 

Meier, Speechley), 15 Ju

SCLÉROSE EN PLAQUES
Obésité et risque de sclérose en plaques, 6 S

SEIN
cancer
Étudier la douleur chronique après une 

opération pour un cancer du sein, 7 Oc

SEL
Nouvelle perspective surprenante sur les 

régimes pauvres en sel, 6 S

Nos aliments sont encore excessivement salés 

(Jeff ery), 28 Ju

SEMAINE DE LA CANNE BLANCHE
Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

SEMAINE NATIONALE DE LA 
PROMOTION DE LA VACCINATION

23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

SEMAINE NATIONALE DES INFIRMIÈRES
Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ
Tests de dépistage et valeurs prédictives (El-

Masri), 11 Ja

SERVICE DES INFIRMIÈRES DE RÉSERVE
Les infi rmières militaires de la Première 

Guerre mondiale, 17 N

SERVICES DE SANTÉ
accessibilité
Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

La mondialisation de Paisly Symenuk 

(Eggertson), 24 Ma

Le saviez-vous? (Velji), 3 Al

autochtones
Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma
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fi nancement
Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

réforme
Un avenir prometteur (Sutherland Boal), 4 Mr

Une campagne étroitement liée à la sécurité 

des patients (Power), 28 Ja

Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers (Velji), 3 Ma

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

Faire ce qu’il faut; éditorial (Bourgeois), 2 Mr

Une force politique au service de la santé 

(Eggertson), 18 Ja

Nouveau gouvernement : une ère nouvelle 

d’ouverture et de collaboration? 

(Granovsky), 13 Ja

De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

Un partenariat d’un niveau inédit (Velji), 3 Mr

Stratégie postélectorale, 17 Ja

Un système de santé pour le XXIe siècle 

peut-être enfi n à l’horizon; éditorial 

(Bourgeois), 2 Al

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

SERVICES DE SANTÉ RURALE
Ville et campagne : des stratégies diff érentes 

pour la vaccination antigrippale, 10 Mr

SEXISME
Redessiner l’identité de la profession 

(Waddington), 23 Oc

SHELLIAN, BARB
De grands espoirs, 3 S

Je mange trop de gâteau, 3 N

Première réunion, avec des partenaires 

résolus, 3 Oc

SHUHENDLER, KAREY
Du nouveau sur les soins adaptés à la 

démence, 9 Oc

SIDA
Sheila Tlou inspire les infi rmières du Canada, 

21 S

SIMCOE MUSKOKA REGIONAL CANCER 
CENTRE

Un rôle de pivot dans le traitement du cancer 

par voie orale, 22 Al

SIMPSON, ROSE
Vers une stratégie nationale sur les démences, 

11 Oc

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA
Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG
La collecte de sang et de plasma ne devrait 

pas être privatisée (Lanteigne), 28 Ma

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
CANADA

Aide médicale à mourir : Qu’arrivera-t-il 

après le 6 juin? (Léonard), 19 Ma

Aide médicale à mourir : répercussions 

juridiques pour les infi rmières et 

infi rmiers, 32 S

SOINS À DOMICILE
Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Des consultations mènent à un plan national 

pour les soins à domicile (Ashley), 8 Oc

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

SOINS DE LONGUE DURÉE
Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

Un souvenir retrouvé (Bell), 25 N

SOINS DE SANTÉ PLUS SÉCURITAIRES 
MAINTENANT!

Une campagne étroitement liée à la sécurité 

des patients (Power), 28 Ja

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

Développer les SSP : le rôle d’Ottawa (Ashley), 

5 Ja

De grands espoirs (Shellian), 3 S

SOINS DU CANCER
En harmonie avec la vie (LeBlanc), 26 Al

SOINS EN PHASE TERMINALE

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles (St-Denis), 8 Al

SOINS INFIRMIERS
Application des connaissances pour une 

nouvelle génération (Price, Pierce), 23 N

Le modèle universitaire vu comme source de 

prestige (Bateman), 28 Al

Redessiner l’identité de la profession 

(Waddington), 23 Oc

Le savoir, le faire et l’être : fondements des 

soins infi rmiers (Steinke, Elangovan), 26 Mr

étude et enseignement
Je vous écris du camp de leadership 

(Sutherland Boal), 4 Ja

Le modèle universitaire vu comme source de 

prestige (Bateman), 28 Al

Projet pilote de formation interprofessionnelle 

en transplantation (Nicol, Mansell), 20 Mr

Qui dit évolution dit changement (Sutherland 

Boal), 4 Al

histoire
Infi rmière sur un navire-hôpital, 12 N

Les infi rmières militaires de la Première 

Guerre mondiale, 17 N

Se souvenir des infi rmières et infi rmiers 

militaires du Canada; éditorial (Bourgeois), 

2 N

Le torpillage du Llandovery Castle (Light), 15 N

informatique
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

spécialités
Qui dit évolution dit changement (Sutherland 

Boal), 4 Al

Travailler ensemble (Sutherland Boal), 4 S

théorie
Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 S

SOINS INFIRMIERS À L’ÉCOLE
Savoir improviser (Gomez), 26 Ja

Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Taing, Kneen), 21 Ja

SOINS INFIRMIERS EN 
CARDIOVASCULAIRE

Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

SOINS INFIRMIERS EN PÉDIATRIE
La vie avant tout (Eggertson), 27 S

SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE

Des chefs de fi le des soins infi rmiers 

autochtones parlent de leurs réussites 

(Eggertson), 12 Al

Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ PUBLIQUE
Surmonter les obstacles àl’accessibilité, un 

soutien communautaire à la fois (Peart, 

Crabb), 20 Al

SOINS INFIRMIERS HOLISTIQUES
Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

SOINS INFIRMIERS MILITAIRES
Infi rmière sur un navire-hôpital, 12 N

Les infi rmières militaires de la Première 

Guerre mondiale, 17 N

Se souvenir des infi rmières et infi rmiers 

militaires du Canada; éditorial (Bourgeois), 

2 N

Le torpillage du Llandovery Castle (Light), 15 N

SOINS INFIRMIERS PAROISSIAUX
Promouvoir la santé physique, émotionnelle et 

spirituelle (Geller), 22 Mr

SOINS MÉDICAUX
travail en équipe
Esprit d’équipe (Geller), 23 Ja

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 N

Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

SOINS PALLIATIFS
Aller de l’avant (Sutherland Boal), 4 Oc

En harmonie avec la vie (LeBlanc), 26 Al

La vie avant tout (Eggertson), 27 S

SOMERS, SANDRA
Chagrin, perte et démence : outils pour les 

aidants naturels (McLennan, MacCourt), 

21 Oc

SOMMEIL
Coup de lune sur les habitudes de sommeil 

et les niveaux d’activité, 6 S

Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

SOPHIA RECOVERY CENTRE, SAINT 
JOHN

Promouvoir la santé physique, émotionnelle 

et spirituelle (Geller), 22 Mr

SPEECHLEY, MARK
Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier), 15 Ju
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SPORTS
accidents et blessures
Salles d’entraînement : sprint vers des 

problèmes potentiels, 7 Ma

ST-DENIS, VIRGINIA
Comment mieux desservir une population 

vieillissante, 14 Oc

Examiner l’aide médicale à mourir sous tous 

les angles, 8 Al

Faites la connaissance de la « génération du 

millénaire » : les nouveaux chefs de fi le des 

soins infi rmiers, 24 S

STATISTICS DE L’ÉTAT CIVIL
Une loi pour simplifi er les déclarations de 

décès, 8 Ja

STATISTIQUE
méthodologie
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

STEINKE, CLAUDIA
Le savoir, le faire et l’être : fondements des 

soins infi rmiers (Elangovan), 26 Mr

STÉRÉOTYPES
Redessiner l’identité de la profession 

(Waddington), 23 Oc

STRESS
Si j’avais su alors ce que je sais maintenant..., 

13 Ma

Transitions : adaptation à la vie 

professionnelle (Jaimet), 10 Ma

SUCER LE POUCE
Bonnes nouvelles au sujet de deux 

« mauvaises » habitudes d’enfant, 6 Oc

SUICIDE
De nouvelles politiques de santé approuvées à 

deux congrès politiques (Granovsky), 10 S

Recherche publiée par des membres de l’AIIC, 

8 S

SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS
Une option de rechange abordable et sans 

douleur aux prises de sang, 6 Oc

SUTHERLAND BOAL, ANNE
Aller de l’avant, 4 Oc

Un avenir prometteur, 4 Mr

Des chefs de fi le reconnus et salués, 4 Ma

Je vous écris du camp de leadership, 4 Ja

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux, 

4 N

Qui dit évolution dit changement, 4 Al

Siéger au conseil : petites natures s’abstenir, 

4 Ju

Travailler ensemble, 4 S

SYNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ
Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

SYRIE
Prêts pour accueillir à bras ouverts 

(Pennell-Sebekos), 15 Mr

La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

TABIGISME
Le 24 juillet est la journée internationale des 

autosoins, 12 Ju

Hygiènes de vie comparées : Les personnes 

atteintes de maladies mentales et 

l’ensemble de la population canadienne 

(Schofi eld, Forchuk, Montgomery, Rudnick, 

Edwards, Meier, Speechley), 15 Ju

TAING, DARCIE
Stratégie de santé publique : le concours 

Photovoice (Kneen), 21 Ja

TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC
Les biais dans les programmes de dépistage 

(El-Masri), 12 Mr

Découverte d’une clé pour nanomachines à 

base d’ADN, 7 S

Tests de dépistage et valeurs prédictives (El-

Masri), 11 Ja

TECHNOLOGIE
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 16 

Al

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
Accueillir l’avenir à bras ouverts (Jaimet), 

16 Al

TÉMPERATURE CORPORELLE
Ça va chauff er pour l’alzheimer, 10 Ju

TESTICULES
cancer
Septembre est le Mois de la sensibilisation à 

la santé et au cancer chez les hommes au 

Canada, 13 S

TESTS CUTANÉS
Test d’allergie à l’amoxicilline : en profondeur, 

11 Ju

THROMBINE
Des particules pour stopper l’hémorragie à la 

source, 9 Ja

TORONTO
La priorité : aider les réfugiés à avancer 

(Eggertson), 13 Mr

TORTURE
Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

TOXICOLOGIE CARDIOVASCULAIRE
Des infi rmières en cardiologie et en oncologie 

unissent leurs eff orts (Pennell-Sebekos), 

16 Ma

TRAUMATISME PSYCHIQUE
Savoir improviser (Gomez), 26 Ja

TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION 
AVEC HYPERACTIVITÉ

Autisme, TDAH et TOC : meilleure 

connaissance des défi ciences cérébrales, 

6 N

Avertissements trompeurs sur les 

médicaments pour traiter le TDAH, 7 Al

TROUBLES DE LA VISION
Semaine de la canne blanche du 7 au 13 

février, 10 Ja

TROUBLES DU MÉTABOLISME
Les eff ets combinés de la dépression et de la 

dysrégulation du métabolisme, 10 Ju

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Autisme, TDAH et TOC : meilleure 

connaissance des défi ciences cérébrales, 

6 N

TROUBLES LIÉS À L’ALCOOL
Bière plus légère, meilleure réduction des 

méfaits?, 6 N

TURQUIE
Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

UKRAINE
Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

UNAIDS
Sheila Tlou inspire les infi rmières du Canada, 

21 S

UNIVERSITÉ DE TORONTO
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (White, 

Nagle, Hannah), 9 N

UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Main dans la main sur le chemin de la 

réconciliation (Martin, Mordoch, Rieger), 

22 Ma

VACCIN ANTIMORBILLEUX
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

VACCIN CONTRE LE ROTAVIRUS
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

VACCINS

23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

VACCINS ANTIGRIPPAUX
Diabète : une raison de plus de se faire 

vacciner contre la grippe, 6 Oc

Le mois d’octobre est le Mois de la promotion 

de la vaccination contre l’infl uenza au 

Canada, 10 Oc

Ville et campagne : des stratégies diff érentes 

pour la vaccination antigrippale, 10 Mr

VACCINS ANTIPAPILLOMAVIRUS
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 Al

VACCINS ANTIVIRAUX
Des vaccins contre l’herpès et le rhume en 

vue?, 11 Ju

VALIDITÉ
Validité des instruments psychométriques 

(El-Masri), 9 Ma

VELJI, KARIMA
Célébrons les contributions des infi rmières et 

infi rmiers, 3 Ma

Je regarde en arrière avec fi erté et joie, 3 Ju

Mes résolutions pour la nouvelle année, 3 Ja

Un partenariat d’un niveau inédit, 3 Mr

Le saviez-vous?, 3 Al

VIEILLISSEMENT
Avoir le courage de demander; éditorial 

(Bourgeois), 2 Oc

Ce qu’il faut savoir sur la planifi cation de la 

retraite (Parisien), 20 N

Comment mieux desservir une population 

vieillissante (St-Denis), 14 Oc

Crise du fi nancement des soins de longue 

durée au Canada (Mizzen), 24 Oc

Du nouveau sur les soins adaptés à la 

démence (Shuhendler), 9 Oc

Vers une stratégie nationale sur les démences 

(Simpson), 11 Oc

VIÊT-NAM
Nouveau pays, nouveau mode de vie (Joe), 

18 Mr

Les réfugiés en chiff res, 11 Mr

VIOLENCE FAMILIALE

Championnes de la cause (Huron), 20 Ju

VIRUS À ADN
Des vaccins contre l’herpès et le rhume en 

vue?, 11 Ju

VIRUS ZIKA
Combattre le Zika, un pneu à la fois, 10 Ju

Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju



VOYAGE
Zika : encore beaucoup à apprendre (Gubbay), 

14 Ju

WADDINGTON, ANDREW
Redessiner l’identité de la profession, 23 Oc

WHITE, PEGGY
Normalisation des donées en matière de soins 

infi rmiers à l’échelle nationale (Nagle, 

Hannah), 9 N

YUKON REGISTERED NURSES 
ASSOCIATION

Des enjeux de santé nationale soulevés à 

Whitehorse, 12 S

Le paysage infi rmier évolue...pour le mieux 

(Sutherland Boal), 4 N

Première réunion, avec des partenaires 

résolus (Shellian), 3 Oc

ZONA
vaccin
23–30 avril : Semaine nationale de la 

promotion de la vaccination, 10 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 de la Bibliothèque de l’Université 

Laval. 

Index colligé par Heather Ebbs, Editor’s Ink, 

Carleton Place, Ontario.
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