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LÉGENDE
Ja/F – janvier/février
Mr/A – mars/avril
Ma/J – mai/juin
Ju/A – juillet/août
Se/O – septembre/octobre
No/D – novembre/décembre
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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-
AMÉRICAIN

Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

ACCORD SUR LA SANTÉ
Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile, 
8 Ja/F
Les ministres de la Santé rédigeront-ils 
un accord répondant aux besoins des 
Canadiens? (Granovsky), 6 Ja/F

ACNÉ ROSACÉE
Avril est le mois de la sensibilisation à la 
rosacée, 20 Mr/A

ACTION CANADA POUR LA SANTÉ ET 
LES DROITS SEXUELS

Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale 
des premiers ministres (Granovsky),  
12 Se/O

ADOLESCENTS
Commotions cérébrales : un test qui 
pourrait tout changer, 18 Mr/A
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A
Plein Sevrage : un projet communautaire 
sur la gestion du sevrage de drogues 
(Farthing, Liu, Mai), 21 No/D
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

AFFECTIONS INTESTINALES 
INFLAMMATOIRES

MICI : en augmentation chez les jeunes 
canadiens, 13 Ju/A

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU 
CANADA

Premiers pas vers un plan d’action national 
en matière de stress post-traumatique,  
13 Ja/F

AIDANTS NATURELS
Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile,  
8 Ja/F

AIDE AU SUICIDE
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A

ALBERTA
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

ALI, SOPHIA
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Storozinski, Gonzales),  
28 Ja/F

ALIMENTS
Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A

étiquetage
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

législation
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

ALIMENTS TRANSGÉNIQUES
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

ALLERGIE ALIMENTAIRE
Un nouvel instrument pour dompter les 
allergies alimentaires, 18 Mr/A

ALLISON, GAIL
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (MacPhee, Noullett), 32 Se/O

AMYOTROPHIE
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

ANIMAUX FAMILIERS
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A

ANTHOCYANES
Les oignons ne se valent pas tous, 16 Se/O

ANTHROPOMÉTRIE
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D

ANTIBIOTIQUES
Nouvelle arme contre les superbactéries,  
12 Ju/A

ANTICANCÉREUX
Les oignons ne se valent pas tous, 16 Se/O

APOPTOSE
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

APPRENTISSAGE
Se laver les mains de ses objectifs pour en 
atteindre de nouveaux, 16 Se/O

ARACHIDES
Un nouvel instrument pour dompter les 
allergies alimentaires, 18 Mr/A

ARMSTRONG, MARINE
Promouvoir la santé, une stratégie à la fois, 
36 Mr/A

ASSOCIATION CANADIENNE DE 
L’INFORMATIQUE INFIRMIÈRE

Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J
Énoncé de position commun : Informatique 
infirmière, 5 Ma/J
Qu’est-ce que l’Association canadienne de 
l’informatique infirmière?, 5 Ma/J
Technologies électroniques de la santé :  
les avantages augmentent avec l’usage  
(St-Denis), 10 Ju/A

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS 
DE SERVICES À DOMICILE

Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS 
PALLIATIFS

Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ÉCOLES DE SCIENCES INFIRMIÈRES

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O
Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN 
NÉONATOLOGIE

Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen (Jaimet), 31 Se/O

ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN 
PRATIQUE AVANCÉE

Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
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Suppression d’autres obstacles à la pratique 
des IP, 7 Ju/A

ASSOCIATION CANADIENNE POUR 
L’HISTOIRE DU NURSING

Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A

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

L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Carrier, Duncan), 22 Se/O
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU CANADA
certification

Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen (Jaimet), 31 Se/O
La certification de l’AIIC sort des frontières 
(Simpson), 29 Se/O
Un programme de certification en constante 
évolution (St-Denis), 10 Ja/F

code de déontologie
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Code de déontologie : la version 2017 est 
sortie, 11 Se/O

conventions, congrès et sommets
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A
Les temps changent (Shellian), 3 Ma/J

directeur général
C’est le début d’une nouvelle saison 
(Villeneuve), 4 Se/O
Changements de cap (Villeneuve), 2 No/D
La forte influence de l’AIIC (Villeneuve),  
4 Ju/A
Mike Villeneuve revient à l’AIIC comme 
directeur général, 6 Ma/J
directrice générale
Une année tout à fait exceptionnelle 
(Sutherland Boal), 4 Ma/J
Élargir le rôle des IP et des ICS (Sutherland 
Boal), 4 Mr/A
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F

énoncés de position
Élargir le rôle des IP et des ICS (Sutherland 
Boal), 4 Mr/A
Énoncé de position : Le changement 
climatique et la santé, 6 Se/O
Énoncé de position : Commerce international 
et mobilité de la main-dœuvre, 8 Se/O
Énoncé de position : L’infirmière clinicienne 
spécialisée, 5 Mr/A
Énoncé de position : L’infirmière praticienne, 
6 Mr/A
Énoncé de position : Le personnel infirmier et 
l’hygiène du milieu, 5 Se/O
Énoncé de position commun : Informatique 
infirmière, 5 Ma/J
Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 

soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

plaidoyer
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O
Suppression d’autres obstacles à la pratique 
des IP, 7 Ju/A
Les temps changent (Shellian), 3 Ma/J

president
Avant et après la séance photo (Shellian),  
3 Ja/F
Impressions internationales (Shellian), 3 Ju/A
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O
Réflexion et intention (Shellian), 4 No/D
Les temps changent (Shellian), 3 Ma/J

prix et récompense
150 infirmières et infirmiers pour Canada 150, 
30 Ju/A
Prix de reconnaissance aux employeurs : 
Ontario Shores Centre for Mental Health 
Sciences, Whitby, Ont., 10 Se/O
Un programme de certification en constante 
évolution (St-Denis), 10 Ja/F

publications
Code de déontologie des infirmières et infirmiers 
autorises, 4 Se/O
Les faits en bref : dissiper les mythes sur les sites 
de consommation supervisés, 4 Ma/J
Intégration de la santé dans tout le continuum de 
soins, 3 No/D
Le personnel infirmier et l’hygiène du milieu,  
4 Se/O
Pleins feux sur la réduction des méfaits de 
la consommation de cannabis à des fins non 
médicales, 4 Se/O
Réduction des méfaits et consommation de 
substances illicites : Implications pour les soins 
infirmiers, 4 Ju/A
Revue de l’année 2016, 4 Ju/A

relations gouvernementales
À la nouvelle année! éditorial (Bourgeois),  
2 Ja/F
Avant et après la séance photo (Shellian),  
3 Ja/F
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile,  
8 Ja/F
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Les ministres de la Santé rédigeront-ils un 
accord répondant aux besoins des Canadiens? 
(Granovsky), 6 Ja/F
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

services aux membres
C’est le début d’une nouvelle saison 
(Villeneuve), 4 Se/O
Webinaires progrés de la pratique, 4 Ja/F,  
4 Mr/A, 4 Ma/J, 4 Ju/A, 3 No/D

ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Une année tout à fait exceptionnelle 
(Sutherland Boal), 4 Ma/J
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

ASSOCIATION NATIONALE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
D’URGENCE

La certification de l’AIIC sort des frontières 
(Simpson), 29 Se/O

ASSOCIATION OF REGISTERED NURSES 
OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F

ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D

ASTHME
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A

ATHLÈTES
Toxicomanie au vestiaire, 11 Ma/J

ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA SANTÉ
Annonce des nouveaux thèmes pour #SNSI 
2017 et 2018, 13 Mr/A

AUTOCHTONES
Un documentaire de la FIIC présente 
des infirmières autochtones et appuie la 
campagne, 13 Se/O
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A
Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D
services
Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D

AUTOMATISATION
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

AUTOMÉDICATION
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Higgins, Chambers), 32 Mr/A

AVORTEMENT
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O

BAILIE, SHONA
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Soderstrom),  
34 Mr/A

BÉLONÉPHOBIE
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Higgins, Chambers), 32 Mr/A

BOURGEOIS, MARC
À la nouvelle année! (éditorial), 2 Ja/F
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante (éditorial), 2 Se/O
Ce que dit le sondage... (éditorial), 2 Ma/J
Contexte historique (éditorial), 2 Ju/A
Décider d’être en meilleure santé (éditorial), 
2 Mr/A
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BUT (PSYCHOLOGIE)
Se laver les mains de ses objectifs pour en 
atteindre de nouveaux, 16 Se/O

CADRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS SUR L’AIDE MÉDICALE À 
MOURIR AU CANADA

La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
CAFÉS-RESTAURANTS

Aller au café et sauver une vie, 13 Ju/A
CANADA
Commission de vérité et réconciliation

Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D

coopération internationale
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

histoire
Exposition itinérante : leurs votes ont compté 
(Jones), 8 Ju/A
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

langues officielles
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

CANADA (NORD)
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

CANCER
Meilleure compréhension d’un cancer 
agressif, 15 Ja/F

CANCÉROGÈNES
Novembre est le Mois de la sensibilisation au 
radon, 10 No/D

CANNABIS
Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier (Société 
de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 26 Ja/F
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
La recherche sur le cannabis médical, c’est  
un défi (Eggertson), 22 Ja/F

CARDIOTROPHINE 1 (CT1)
Une protéine pour traiter l’insuffisance 
cardiaque?, 9 No/D

CARDOW, ANDRA
De retour au travail, je suis une meilleure 
infirmière, 39 Se/O

CARRIER, LEAH
L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Duncan), 22 Se/O

CEFTRIAXONE
Rétablier la communication dans le cerveau 
en début d’Alzheimer, 19 Mr/A

CELLULES
interaction

Rétablier la communication dans le cerveau 
en début d’Alzheimer, 19 Mr/A

CENTRE YOUVILLE, WINNIPEG
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

CÉPHALOSPORINES
Nouvelle mission pour un vieil antibiotique, 
14 Ja/F

CERVEAU
commotion

Commotions cérébrales : un test qui pourrait 
tout changer, 18 Mr/A

tumeurs
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

CHAMBERS, CHRISTINE T.
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Higgins), 32 Mr/A

CHISHOLM, ASHLEY
Renégociation de l’ALENA, 6 No/D

CHO, JUNE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, Liu, 
Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, Hoeschen), 
11 No/D

CHOISIR AVEC SOIN
L’AIIC derrière la création de la première 
liste de soins infirmiers pour Choisir avec soin 
(Shuhendler), 12 Ja/F

CICATRISATION
La guérison personnalisée à la cellule près,  
16 Se/O

CINÉMA
Un documentaire de la FIIC présente 
des infirmières autochtones et appuie la 
campagne, 13 Se/O

CLASSES SOCIALES
La classe sociale se lit clairement sur le visage, 
9 No/D

CLIMAT
changements

Énoncé de position : Le changement 
climatique et la santé, 6 Se/O

CLINICAL INSTITUTE WITHDRAWAL 
ASSESSMENT FOR ALCOHOL

Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

COALITION ARRÊTONS LA PUB 
DESTINÉE AUX ENFANTS

Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

COALITION POUR UNE SAINE 
ALIMENTATION SCOLAIRE

Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A

CODE CRIMINEL
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A

CŒUR
Une protéine pour traiter l’insuffisance 
cardiaque?, 9 No/D

COLLABORATION INTERSECTORIELLE
L’AIIC derrière la création de la première 
liste de soins infirmiers pour Choisir avec soin 
(Shuhendler), 12 Ja/F
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

COLLEGE AND ASSOCIATION OF 
REGISTERED NURSES OF ALBERTA

Une année tout à fait exceptionnelle 
(Sutherland Boal), 4 Ma/J

Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE 
DU CANADA

Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

COLLEGE OF PHYSICIANS AND 
SURGEONS OF NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR

Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F

COMMERCE INTERNATIONAL
Énoncé de position : Commerce international 
et mobilité de la main-dœuvre, 8 Se/O

COMMUNICATION SUR LA SANTÉ
L’AIIC derrière la création de la première 
liste de soins infirmiers pour Choisir avec soin 
(Shuhendler), 12 Ja/F
L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

COMPÉTENCE CLINIQUE
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D
Promotion du contact humain direct (North), 
34 Ja/F

COMPÉTENCE CULTURELLE
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D
Suppléments de vitamine D : leçons à tirer de 
l’expérience du R.-U. (Whiting), 36 Ja/F

COMPORTEMENT HUMAIN
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

CONDITION PHYSIQUE
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D
Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

CONJOINTS
Le secret d’une vie sexuelle heureuse, 19 Mr/A

CONSEIL CANADIEN DES ORGANISMES 
DE RÉGLEMENTATION DE LA 
PROFESSION INFIRMIÈRE

Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F

CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

CONSEIL DES REPRÉSENTANTES 
D’ASSOCIATIONS NATIONALES 
D’INFIRMIÈRES

Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

CONSEIL INTERNATIONAL DES 
INFIRMIÈRES

L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Carrier, Duncan), 22 Se/O
Impressions internationales (Shellian), 3 Ju/A
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Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A
Questions et réponses avec Judith Shamian, 
ancienne présidente du CII, 7 Ju/A

CONSOMMATION D’ALCOOL
Toxicomanie au vestiaire, 11 Ma/J

CONSORTIUM CANADIEN POUR 
L’INVESTIGATION DES CANNABINOÏDES

La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

CONTINUITÉ THÉRAPEUTIQUE
Réduction des méfaits dans le continuum de 
soins en toxicomanie (Johnson), 28 Ma/Je

COOPÉRATION INTERNATIONALE
La certification de l’AIIC sort des frontières 
(Simpson), 29 Se/O
Énoncé de position : Commerce international 
et mobilité de la main-dœuvre, 8 Se/O
Impressions internationales (Shellian), 3 Ju/A
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

CORTEX VISUEL
Nouvelles percées concernant la maturation 
de la vision, 17 Se/O

COURONNE-AUTOCHTONES ET DES 
AFFAIRES DU NORD

Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D

CROISSANCE HUMAINE
Nouvelles percées concernant la maturation 
de la vision, 17 Se/O

CYCLISME
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

CYTOKINES
Une protéine pour traiter l’insuffisance 
cardiaque?, 9 No/D

DE LEMOS, JANE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des 
patients en cours de sevrage alcoolique (Liu, 
Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

DEBY, DENISE
Mener les employeurs vers des milieux de 
travail florissants, 36 Se/O

DÉFIBRILLATEURS
Aller au café et sauver une vie, 13 Ju/A

DÉPRESSION
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O
Se laver les mains de ses objectifs pour en 
atteindre de nouveaux, 16 Se/O

DI LALLO, SHERRI
Renforcement des relations : passons à 
l’action, 28 No/D

DIABÈTE
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

DIABÈTE CANADA
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

DIABÈTE INSULINODÉPENDANT
Meilleure santé musculaire pour de meilleurs 
taux de glycémie, 15 Ja/F

DIAGNOSTICS
méthodologie

Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

DIAGNOSTICS CLINIQUES
Promotion du contact humain direct (North), 
34 Ja/F

DIÉTÉTISTES DU CANADA
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

DILLON, RICHARD
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, Liu, 
Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Hoeschen), 
11 No/D

DIVERSION DE MÉDICAMENTS
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F

DIVERSITÉ CULTURELLE
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada (Saleh), 26 Ma/J

DOSSIERS DE SANTÉ
accès des patients

L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J
DOSSIERS DE SANTÉ ÉLECTRONIQUE

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J
Technologies électroniques de la santé : les 
avantages augmentent avec l’usage (St-Denis), 
10 Ju/A

DOSSIERS MÉDICAUX—INFORMATIQUE
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

DOXYLAMINE
Nausées pendant la grossesse : une vielle 
étude soulève de nouvelles questions, 10 Ma/J

DROGUES ILLICITES
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F

DROITS DE L’HOMME
Exposition itinérante : leurs votes ont compté 
(Jones), 8 Ju/A

DUNCAN, JOSH
L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Carrier), 22 Se/O

EAU
Buvez! C’est l’heure d’aller au lit, 14 Ja/F

ÉCHANTILLONNAGE
Échantillonnage non probabiliste (El-Masri), 
13 Ma/J
Échantillonnage probabiliste (El-Masri),  
21 Mr/A
Introduction à l’échantillonnage en recherche 
(El-Masri), 17 Ja/F

ÉCHELLE DE VIGILANCE-AGITATION DE 
RICHMOND

Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

ÉCOLES
Renforcement des relations : passons à l’action 
(Di Lallo), 28 No/D

services de santé
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A

ÉCRITURE
Préparer un manuscrit scientifique publiable :  
directives pratiques (El-Masri, Fox-
Wasylyshyn), 17 No/D

ÉDUCATEURS EN SANTÉ
La création d’un infirmier clinicien philosophe 
(Poules), 25 Ma/J

ÉDUCATION
méthodes de simulation

Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, MacPhee, Noullett), 32 Se/O
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Bailie, Soderstrom), 
34 Mr/A

ÉDUCATION SANITAIRE
Promouvoir la santé, une stratégie à la fois 
(Armstrong), 36 Mr/A

EGGERTSON, LAURA
L’atout technologique, 22 Ma/J
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour, 22 Mr/A
The challenges of medical cannibis research, 
22 Ja/F
Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères, 24 No/D

EL-MASRI, MAHER M.
Échantillonnage non probabiliste, 13 Ma/J
Échantillonnage probabiliste, 21 Mr/A
Introduction à l’échantillonnage en recherche, 
17 Ja/F
Préparer un manuscrit scientifique publiable : 
directives pratiques (Fox-Wasylyshyn),  
17 No/D

ÉMIGRATION ET IMMIGRATION
Énoncé de position : Commerce international 
et mobilité de la main-dœuvre, 8 Se/O
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

ÉMIRATS ARABES UNIS
La certification de l’AIIC sort des frontières 
(Simpson), 29 Se/O

ÉMOTIONS
La classe sociale se lit clairement sur le 
visage, 9 No/D

ENFANTS
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A
MICI : en augmentation chez les jeunes 
canadiens, 13 Ju/A
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A
MICI : en augmentation chez les jeunes 
canadiens, 13 Ju/A
Promouvoir la santé, une stratégie à la fois 
(Armstrong), 36 Mr/A
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

ENQUÊTES
Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J
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ENTEROBACTERIACEAE
Nouvelle arme contre les superbactéries,  
12 Ju/A

ESPÉRANCE DE VIE
Quel âge peuvent atteindre les humains?,  
8 No/D

ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

ÉTATS-UNIS
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

ÉTUDIANTS
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O
Mettons fin aux stages non rémunérés (Gray), 
40 Se/O
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

ÉVROSES D’ANGOISSE
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

EXERCICE
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

FACE
La classe sociale se lit clairement sur le 
visage, 9 No/D

FARTHING, JULIE
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Liu, Mai), 
21 No/D

FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
SYNDICATS D’INFIRMIÈRES ET 
D’INFIRMIERS

La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
FEMMES ENCEINTES

Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères (Eggertson), 24 No/D

FENTANYL
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F

FONDATION DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DU CANADA

Un documentaire de la FIIC présente 
des infirmières autochtones et appuie la 
campagne, 13 Se/O
Un programme de certification en constante 
évolution (St-Denis), 10 Ja/F

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR 
ET DE L’AVC

Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

FORCE MUSCULAIRE
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D

FOX-WASYLYSHYN, SUSAN
Préparer un manuscrit scientifique publiable : 
directives pratiques (El-Masri), 17 No/D

FRANCIS, FIONA
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, Liu, 
Cho, Marshall, Nobrega, Dillon, Hoeschen),  
11 No/D

GLAUSER, WENDY
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers, 19 Ma/J

GLIOBLASTOME MULTIFORME
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

GLOBAL ASSOCIATION OF STUDENT AND 
NOVICE NURSES

L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Carrier, Duncan), 22 Se/O

GLUCIDES DANS L’ALIMENTATION 
HUMAINE

Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

GLUTAMATES
Rétablier la communication dans le cerveau 
en début d’Alzheimer, 19 Mr/A

GLYCÉMIE
Meilleure santé musculaire pour de meilleurs 
taux de glycémie, 15 Ja/F

GONZALES, CESAR
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski), 28 Ja/F

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Andrew Scheer remporte la course à la 
direction du parti : Ce que ça pourrait signifier 
pour les soins de santé, 11 Ju/A
Avant et après la séance photo (Shellian),  
3 Ja/F
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
Candidats à la direction du NPD : leurs points 
de vue sur les soins de santé (Granovsky),  
14 Se/O
Candidats à la direction du Parti conservateur 
: leurs positions sur les soins de santé 
(Granovsky), 10 Mr/A
Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
Exposition itinérante : leurs votes ont compté 
(Jones), 8 Ju/A
Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile,  
8 Ja/F
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Les ministres de la Santé rédigeront-ils un 
accord répondant aux besoins des Canadiens? 
(Granovsky), 6 Ja/F
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de soins 
de santé en français, 24 Se/O
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F
Renégociation de l’ALENA (Chisholm), 6 No/D
Renforcement des relations : passons à l’action 
(Di Lallo), 28 No/D

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX/
TERRITORIAUX

Les ministres de la Santé rédigeront-ils un 
accord répondant aux besoins des Canadiens? 
(Granovsky), 6 Ja/F
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

GRANDE-BRETAGNE
Suppléments de vitamine D : leçons à tirer de 
l’expérience du R.-U. (Whiting), 36 Ja/F

GRANOVSKY, DAVID
Candidats à la direction du NPD : leurs points 
de vue sur les soins de santé, 14 Se/O
Candidats à la direction du Parti conservateur 
: leurs positions sur les soins de santé,  
10 Mr/A
Les ministres de la Santé rédigeront-ils 
un accord répondant aux besoins des 
Canadiens?, 6 Ja/F
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres, 12 Se/O

GROSSESSE
Nausées pendant la grossesse : une vielle 
étude soulève de nouvelles questions, 10 Ma/J

GROUPE D’INTÉRÊT DES INFIRMIÈRES 
ET INFIRMIERS DE L’ACSP

La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F

GUERRE MONDIALE, 1914–1918
Contexte historique; éditorial (Bourgeois),  
2 Ju/A

GUICHETS AUTOMATIQUES
Aller au café et sauver une vie, 13 Ju/A

GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A

HANDICAPÉS
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J

HANNAH, KATHRYN
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle), 14 Ma/J

HÉPATITE
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

HÉPATITE B
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

HÉPATITE C
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

HÉPATITE VIRALE
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

HIGGINS, KRISTEN
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Chambers), 32 Mr/A

HOESCHEN, LAWRENCE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
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Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon), 
11 No/D

HÔPITAUX CATHOLIQUES
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

HÔPITAUX PRIVÉS
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

HORLOGES BIOLOGIQUES
Buvez! C’est l’heure d’aller au lit, 14 Ja/F

HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

HUMOUR
Quand mèmes et valeurs s’opposent (Wright), 
38 Mr/A

HURON, DEBRA
Optimiser le rôle infirmier, 30 Ja/F

HYGIÈNE DU MILIEU
Énoncé de position : Le personnel infirmier et 
l’hygiène du milieu, 5 Se/O

HYPERSENSIBILITÉ (IMMUNOLOGIE)
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A
Un nouvel instrument pour dompter les 
allergies alimentaires, 18 Mr/A

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
Le 17 mai est la Journée mondiale de 
l’hypertension, 12 Ma/J
Mesurer la pression artérielle : plus de 
précision avec des appareils automatiques, 
12 Ju/A

HYPOTENSEURS
Le 17 mai est la Journée mondiale de 
l’hypertension, 12 Ma/J

IMMUNITÉ NATURELLE
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A

IMMUNOTHÉRAPIE
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

INFECTION, PRÉVENTION
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O

INFECTIONS À ACINETOBACTER
Nouvelle arme contre les superbactéries,  
12 Ju/A

INFECTIONS NOSOCOMIALES
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O

INFIRMIÈRE CANADIENNE
À la nouvelle année! éditorial (Bourgeois),  
2 Ja/F
Changements de cap (Villeneuve), 2 No/D
Contexte historique; éditorial (Bourgeois),  
2 Ju/A
Merci, examinateurs pairs, 5 Ja/F

INFIRMIÈRES
Un documentaire de la FIIC présente 
des infirmières autochtones et appuie la 
campagne, 13 Se/O
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O
Un rapport de l’ICIS examine les tendances 

sur 10 ans en soins infirmiers réglementés (St-
Denis), 9 Ju/A
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

déontologie
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Code de déontologie : la version 2017 est 
sortie, 11 Se/O
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
profil
150 profils, 19 Ju/A
Byres, David : Optimiser le rôle infirmier 
(Huron), 30 Ja/F
Jack, Susan : Déterminée à améliorer la vie 
des jeunes mères (Eggertson), 24 No/D
Lemelin, Lucie : Promouvoir la santé, une 
stratégie à la fois (Armstrong), 36 Mr/A
Morris, Mary : Mener les employeurs vers des 
milieux de travail florissants (Deby), 36 Se/O
Risling, Tracie : L’atout technologique 
(Eggertson), 22 Ma/J

rôle professionnel
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F
Élargir le rôle des IP et des ICS (Sutherland 
Boal), 4 Mr/A
Énoncé de position : L’infirmière clinicienne 
spécialisée (Canadian Nurses Association),  
5 Mr/A
Énoncé de position : L’infirmière praticienne 
(Canadian Nurses Association), 6 Mr/A
Énoncé de position : Le personnel infirmier et 
l’hygiène du milieu, 5 Se/O
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F
Suppression d’autres obstacles à la pratique 
des IP, 7 Ju/A

INFIRMIÈRES CLINICIENNES
La création d’un infirmier clinicien philosophe 
(Poules), 25 Ma/J
Élargir le rôle des IP et des ICS (Sutherland 
Boal), 4 Mr/A
Énoncé de position : L’infirmière clinicienne 
spécialisée (Canadian Nurses Association),  
5 Mr/A

INFIRMIÈRES NÉONATALES
Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen (Jaimet), 31 Se/O

INFIRMIÈRES PRATICIENNES
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier (Société 
de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 26 Ja/F
Élargir le rôle des IP et des ICS (Sutherland 
Boal), 4 Mr/A

Énoncé de position : L’infirmière praticienne 
(Canadian Nurses Association), 6 Mr/A
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Suppression d’autres obstacles à la pratique 
des IP, 7 Ju/A

INFIRMIERS INTERNATIONAUX
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

INFOROUTE SANTÉ DU CANADA
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J
Technologies électroniques de la santé :  
les avantages augmentent avec l’usage  
(St-Denis), 10 Ju/A

INSTITUT CANADIENNE 
D’INFORMATION SUR LA SANTÉ

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
Un rapport de l’ICIS examine les tendances 
sur 10 ans en soins infirmiers réglementés  
(St-Denis), 9 Ju/A

INSULINE
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Higgins, Chambers), 32 Mr/A

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

INTENDANCE ANTIMICROBIENNE
L’aide des vaccins pour lutter contre la RAM 
(Jorgoni), 27 No/D

INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR 
NURSING PRACTICE (ICNP)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

INTERNATIONAL RESIDENT 
ASSESSMENT INSTRUMENT (interRAI)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

INTERNATS POUR AUTOCHTONES
Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D

INTESTINS
microbiologie

La dégénérescence maculaire liée à l’âge : un 
problème viscéral, 18 Mr/A

INTIMIDATION
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

ISLAM
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada (Saleh), 26 Ma/J

JAIMET, KATE
Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen, 31 Se/O
La crise du fentanyl, 19 Ja/F

JOHNSON, CHEYENNE
Réduction des méfaits dans le continuum de 
soins en toxicomanie, 28 Ma/Je

JONES, KIERRA
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme, 
20 Se/O
Exposition itinérante : leurs votes ont compté, 
8 Ju/A
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JORGONI, LINDA
L’aide des vaccins pour lutter contre la RAM, 
27 No/D

JOURNÉE MONDIALE DE L’HÉPATITE
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

JOURNÉE MONDIALE DE 
L’HYPERTENSION

Le 17 mai est la Journée mondiale de 
l’hypertension, 12 Ma/J

KINÉSITHÉRAPIE
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

LANGAGE ET LANGUES
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

LEADERSHIP
L’AEIC : développer le leadership en 
s’impliquant dans des organisations 
professionnelles (Carrier, Duncan), 22 Se/O
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F
Réagir et défendre ses convictions (Shellian), 
3 Se/O

LÉGISLATION
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J
Suppression d’autres obstacles à la pratique 
des IP, 7 Ju/A

LEVURES (BOTANIQUE)
Accélérer la conception des médicaments 
grâce aux levures, 8 No/D

LIBIDO
Pour la satisfaction au lit, gardez l’âme jeune!, 
17 Se/O

LIU, CHANG
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Mai), 21 No/D

LIU, RENÉE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

LOGEMENT SOCIAL
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

LOGICAL OBSERVATION IDENTIFIERS 
NAMES AND CODES (LOINC)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

LOI POUR DES CHOIX SANTÉ DANS LES 
MENUS (ONTARIO)

Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A

LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ 
DES ENFANTS

Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

LOI SUR LES ALIMENTS ET LES DROGUES
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

MacPHEE, CONOR
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, Noullett), 32 Se/O

MACROPHAGES
activation

La guérison personnalisée à la cellule près,  
16 Se/O

MAI, VALÉRIE
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu), 21 No/D

MAIN
soins et hygiène

Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine nationale 
de la prévention des infections, 18 Se/O

MALADIE D’ALZHEIMER
Rétablier la communication dans le cerveau 
en début d’Alzheimer, 19 Mr/A

MALADIES
facteurs liés à l’âge

Avril est le mois de la sensibilisation à la 
rosacée, 20 Mr/A

MALADIES INFECTIEUSES
transmission

Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine nationale 
de la prévention des infections, 18 Se/O

MALADIES MENTALES
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

MANITOBA
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

MARIAGE
Le secret d’une vie sexuelle heureuse, 19 Mr/A

MARIJUANA
emploi en thérapeutique

Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier (Société 
de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 26 Ja/F
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

MARKETING
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

MARSHALL, CATHERINE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, Liu, 
Cho, Francis, Nobrega, Dillon, Hoeschen),  
11 No/D

McNICOLL, SASHA
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école, 40 Mr/A

MÉDECINE TRADITIONNELLE
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

MÉDIAS SOCIAUX
Quand mèmes et valeurs s’opposent (Wright), 
38 Mr/A

MÉDICAMENTS
législation

Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier (Société 
de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 26 Ja/F

Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

prescription
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O

recherche
Accélérer la conception des médicaments 
grâce aux levures, 8 No/D

surdosage
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F

MÈRES
Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères (Eggertson), 24 No/D

MÉTABOLOMIQUE
Commotions cérébrales : un test qui pourrait 
tout changer, 18 Mr/A

MEXIQUE
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

MINORITÉS SEXUELLES
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O

MOIS DE LA PSYCHOLOGIE
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

MOIS DE LA SENSIBILISATION AU 
RADON

Novembre est le Mois de la sensibilisation au 
radon, 10 No/D

MONTGOMERY, CARMEL
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Bailie, Soderstrom), 34 Mr/A

MORTALITÉ HOSPITALIÈRE
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O

MUSCLES
Meilleure santé musculaire pour de meilleurs 
taux de glycémie, 15 Ja/F

MUSIQUE
Une raison de plus d’apprendre la musique, 
11 Ma/J

MUSULMANS
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada (Saleh), 26 Ma/J

NAGLE, LYNN
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Hannah), 14 Ma/J

NATIONS UNIES
Déclaration des Nations Unies sur les Droits 
des Peuples Autochtones

Renforcement des relations : passons à 
l’action (Di Lallo), 28 No/D

NAUSÉES MATINALES DE LA GROSSESSE
Nausées pendant la grossesse : une vielle 
étude soulève de nouvelles questions, 10 Ma/J
NCLEX-RN
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O
Renégociation de l’ALENA (Chisholm),  
6 No/D

NOBREGA, SILVIA
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Dillon, Hoeschen), 
11 No/D
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NORTH, DEBRA
Promotion du contact humain direct, 34 Ja/F

NOULLETT, HEATHER
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, MacPhee), 32 Se/O

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU 
CANADA

Candidats à la direction du NPD : leurs points 
de vue sur les soins de santé (Granovsky),  
14 Se/O

NUTRITION NORD CANADA
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT
Des animaux de compagnie pour réduire les 
risques d’allergies et d’obésité?, 12 Ju/A
Promouvoir la santé, une stratégie à la fois 
(Armstrong), 36 Mr/A

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Impressions internationales (Shellian), 3 Ju/A
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

ŒUFS
Un nouvel instrument pour dompter les 
allergies alimentaires, 18 Mr/A

OIE—GREFFE
Le 28 juillet est la Journée mondiale de 
l’hépatite, 14 Ju/A

OIGNON
Les oignons ne se valent pas tous, 16 Se/O

ONTARIO
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

ORDONNANCES MÉDICALES
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET 
INFIRMIERS DE L’ONTARIO

Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTÉ

Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

ORGASME
Le secret d’une vie sexuelle heureuse, 19 Mr/A

PANCRÉAS
cancer

Meilleure compréhension d’un cancer 
agressif, 15 Ja/F

PARTENARIAT FAMILIAL-INFIRMIER
Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères (Eggertson), 24 No/D

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
Andrew Scheer remporte la course à la 
direction du parti : Ce que ça pourrait 
signifier pour les soins de santé, 11 Ju/A
Candidats à la direction du Parti conservateur :  
leurs positions sur les soins de santé 
(Granovsky), 10 Mr/A

PATIENTS
satisfaction

De retour au travail, je suis une meilleure 
infirmière (Cardow), 39 Se/O

PEAU
La guérison personnalisée à la cellule près,  
16 Se/O

PENTAMIDINE
Nouvelle arme contre les superbactéries,  
12 Ju/A

PEPTIDASES À CYSTÉINE
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

PERSONNEL MÉDICAL
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, MacPhee, Noullett), 32 Se/O
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A
Un rapport de l’ICIS examine les tendances 
sur 10 ans en soins infirmiers réglementés  
(St-Denis), 9 Ju/A
Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

attitudes
De retour au travail, je suis une meilleure 
infirmière (Cardow), 39 Se/O
Quand mèmes et valeurs s’opposent (Wright), 
38 Mr/A

sélection
Mettons fin aux stages non rémunérés (Gray), 
40 Se/O

PERSONNES ÂGÉES
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

sexualité
Pour la satisfaction au lit, gardez l’âme jeune!, 
17 Se/O
Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

PETIT-LAIT
Accroître la force et la masse musculaire des 
personnes âgées, 8 No/D

PHOBIES
Peur des piqûres et auto-injection d’insuline 
(Higgins, Chambers), 32 Mr/A

PHYSIONOMIE
La classe sociale se lit clairement sur le visage, 
9 No/D

PLAN D’EXPÉRIENCE
Échantillonnage non probabiliste (El-Masri), 
13 Ma/J
Échantillonnage probabiliste (El-Masri),  
21 Mr/A
Introduction à l’échantillonnage en recherche 
(El-Masri), 17 Ja/F

POLICIERS
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F

POLITIQUE SANITAIRE
À la nouvelle année! éditorial (Bourgeois),  
2 Ja/F
Les ministres de la Santé rédigeront-ils un 
accord répondant aux besoins des Canadiens? 
(Granovsky), 6 Ja/F
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F

POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
Novembre est le Mois de la sensibilisation au 
radon, 10 No/D

PORTAILS (INFORMATIQUE)
L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J

POULES, ROY
La création d’un infirmier clinicien 
philosophe, 25 Ma/J

POUMONS
cancer

Novembre est le Mois de la sensibilisation au 
radon, 10 No/D

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F

PRÉJUGÉS
Avril est le mois de la sensibilisation à la 
rosacée, 20 Mr/A
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada (Saleh), 26 Ma/J

PREMIER MINISTRE
Avant et après la séance photo (Shellian),  
3 Ja/F

PREMIERS RÉPONDANTS (SITUATIONS 
D’URGENCE)

Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

PRESSION ARTÉRIELLE
mesure

Mesurer la pression artérielle : plus de 
précision avec des appareils automatiques, 
12 Ju/A

PREVENTION, SECONDAIRE
L’aide des vaccins pour lutter contre la RAM 
(Jorgoni), 27 No/D

PRISE DE DÉCISION
Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J

PRIX ET RÉCOMPENSE
150 infirmières et infirmiers pour Canada 150, 
30 Ju/A
Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A
Infirmières et infirmiers nommés à l’Ordre du 
Canada, 31 Ju/A
Ordre du Canada : Anita Molzahn, 15 Se/O
Ordre du Canada : Cathy Crowe, 15 Se/O
Ordre du Canada : Elaine Carty, 16 Mr/A
Prix de reconnaissance aux employeurs : 
Ontario Shores Centre for Mental Health 
Sciences, Whitby, Ont., 10 Se/O

PROGRAMMES D’ÉTUDES
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O

PROJET CANADIEN — RÉSULTATS 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ POUR 
L’AMÉLIORATION DE L’INFORMATION 
ET DES SOINS (C-RSAIS)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

PROTÈINES
Une protéine pour traiter l’insuffisance 
cardiaque?, 9 No/D

QUERCÉTINE
Les oignons ne se valent pas tous, 16 Se/O

RACISME
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada (Saleh), 26 Ma/J
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RADON
Novembre est le Mois de la sensibilisation au 
radon, 10 No/D

RAPPORT DE RECHERCHE
Préparer un manuscrit scientifique publiable 
: directives pratiques (El-Masri, Fox-
Wasylyshyn), 17 No/D

RAPPORT NATIONAL SUR LA QUALITÉ 
DES SOINS INFIRMIERS AU CANADA 
(RNQSI-C)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

RÉADAPTATION
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

RÉALITÉ VIRTUELLE
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

RECENSEMENT
Ce que dit le sondage...; éditorial (Bourgeois), 
2 Ma/J

RÉCEPTEURS IMMUNOLOGIQUES
Deux médicaments combinés : sale temps 
pour les tumeurs!, 10 Ma/J

RECHERCHE
Échantillonnage non probabiliste (El-Masri), 
13 Ma/J
Échantillonnage probabiliste (El-Masri),  
21 Mr/A
Introduction à l’échantillonnage en recherche 
(El-Masri), 17 Ja/F

RÉDUCTION DES MÉFAITS
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre (Simpson), 29 Mr/A
Réduction des méfaits dans le continuum de 
soins en toxicomanie (Johnson), 28 Ma/Je

RÉFUGIÉS
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

RÉGIMES ALIMENTAIRES
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
Décider d’être en meilleure santé; éditorial 
(Bourgeois), 2 Mr/A
La dégénérescence maculaire liée à l’âge : un 
problème viscéral, 18 Mr/A
Il faut investir davantage dans une bonne 
nutrition à l’école (McNicoll), 40 Mr/A

RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET 
DROGUES

Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

RÉLATIONS INFIRMIÈRE-PATIENT
De retour au travail, je suis une meilleure 
infirmière (Cardow), 39 Se/O
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F
Quand mèmes et valeurs s’opposent (Wright), 
38 Mr/A
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

RELATIONS INTERPERSONNELLES
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

RÉSEAU CANADIEN DES SPÉCIALITÉS 
EN SOINS INFIRMIERS

L’AIIC derrière la création de la première 
liste de soins infirmiers pour Choisir avec soin 
(Shuhendler), 12 Ja/F
Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F
Un programme de certification en constante 
évolution (St-Denis), 10 Ja/F

RÉSEAUX SOCIAUX
Annonce des nouveaux thèmes pour #SNSI 
2017 et 2018, 13 Mr/A
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A

RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS
L’aide des vaccins pour lutter contre la RAM 
(Jorgoni), 27 No/D
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine nationale 
de la prévention des infections, 18 Se/O
Nouvelle arme contre les superbactéries,  
12 Ju/A

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier (Société 
de protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 26 Ja/F
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle (Société de 
protection des infirmières et infirmiers du 
Canada), 35 Se/O

RESSOURCES HUMAINES EN SANTÉ
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A
Un rapport de l’ICIS examine les tendances 
sur 10 ans en soins infirmiers réglementés  
(St-Denis), 9 Ju/A
Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

RÉTINE
dégénérescence

La dégénérescence maculaire liée à l’âge : un 
problème viscéral, 18 Mr/A

ROBOTIQUE
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

RÔLE PARENTAL
Promouvoir la santé, une stratégie à la fois 
(Armstrong), 36 Mr/A
Remuer les parents pour qu’ils fassent bouger 
leurs enfants, 14 Ja/F

ROSACEA AWARENESS MONTH
Avril est le mois de la sensibilisation à la 
rosacée, 20 Mr/A

SALEH, NASRIN
On en connaît si peu sur les infirmières 
musulmanes au Canada, 26 Ma/J

SANTÉ CANADA
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A

Pour nourrir notre réflexion (Simpson),  
26 Mr/A

SANTÉ DES PREMIÈRES NATIONS ET 
DES INUITS

La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
SANTÉ MENTALE

Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

SANTÉ MONDIALE
Énoncé de position : Le changement 
climatique et la santé, 6 Se/O
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O
Impressions internationales (Shellian), 3 Ju/A
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

SASKATCHEWAN REGISTERED NURSES 
ASSOCIATION

Une année tout à fait exceptionnelle 
(Sutherland Boal), 4 Ma/J

SÉCURITÉ
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, MacPhee, Noullett), 32 Se/O

SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA
Premiers pas vers un plan d’action national en 
matière de stress post-traumatique, 13 Ja/F

SÉDATIFS
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Bailie, Soderstrom), 
34 Mr/A

SEL
Bientôt un Guide alimentaire canadien mis à 
jour (Eggertson), 22 Mr/A

SÉLECTION DE PATIENTS
Échantillonnage non probabiliste (El-Masri), 
13 Ma/J
Échantillonnage probabiliste (El-Masri),  
21 Mr/A
Introduction à l’échantillonnage en recherche 
(El-Masri), 17 Ja/F

SEMAINE NATIONALE DE LA 
PRÉVENTION DES INFECTIONS

Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O

SEMAINE NATIONALE DES SOINS 
INFIRMIER

Annonce des nouveaux thèmes pour #SNSI 
2017 et 2018, 13 Mr/A

SERVICES BANCAIRES
Aller au café et sauver une vie, 13 Ju/A

SERVICES COMMUNAUTAIRES DE 
SANTÉ

Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

SERVICES DE MÉDECINE DU TRAVAIL
Mener les employeurs vers des milieux de 
travail florissants (Deby), 36 Se/O

SERVICES DE SANTÉ
administration

Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F
financement

Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile, 
8 Ja/F
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Les ministres de la Santé rédigeront-ils un 
accord répondant aux besoins des Canadiens? 
(Granovsky), 6 Ja/F

handicapés
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J

personnes âgées
Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

réforme
Avant et après la séance photo (Shellian),  
3 Ja/F
Plaidoyer de l’AIIC à la rencontre estivale des 
premiers ministres (Granovsky), 12 Se/O
Réflexion et intention (Shellian), 4 No/D

surutilisation
L’AIIC derrière la création de la première 
liste de soins infirmiers pour Choisir avec soin 
(Shuhendler), 12 Ja/F

SERVICES DE SANTÉ RURALE
Le budget fédéral supprime l’un des obstacles 
législatifs à la pratique des IP, 9 Ma/J

SEXUALITÉ
Le secret d’une vie sexuelle heureuse, 19 Mr/A

SHELLIAN, BARB
Avant et après la séance photo, 3 Ja/F
Impressions internationales, 3 Ju/A
J’ai très hâte de vous rencontrer, 3 Mr/A
Réagir et défendre ses convictions, 3 Se/O
Réflexion et intention, 4 No/D
Les temps changent, 3 Ma/J

SHUHENDLER, KAREY
L’AIIC derrière la création de la première liste 
de soins infirmiers pour Choisir avec soin,  
12 Ja/F

SIGNES ET SYMPTÔMES
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

SIMPSON, ROSE
La certification de l’AIIC sort des frontières, 
29 Se/O
Légalisation et réglementation du cannabis : 
élaboration d’un cadre, 29 Mr/A
Pour nourrir notre réflexion, 26 Mr/A

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE

Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F
SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
CANADA

Cannabis à des fins médicales : implications 
juridiques pour le personnel infirmier, 26 Ja/F
La gestation du cadre sur l’AMM, 14 Mr/A
Prescription infirmière et risques en matière 
de responsabilité professionnelle, 35 Se/O

SODERSTROM, JILL
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Bailie), 34 Mr/A

SOIF
Buvez! C’est l’heure d’aller au lit, 14 Ja/F

SOINS À DOMICILE
Journée sur la Colline : priorité aux 
recommandations pour le budget fédéral, 
l’Accord sur la santé et les soins à domicile, 
8 Ja/F
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Bailie, Soderstrom), 
34 Mr/A

Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

SOINS CENTRÉS SUR LE PATIENT
L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J

SOINS INFIRMIER
informatique

Technologies électroniques de la santé : les 
avantages augmentent avec l’usage (St-Denis), 
10 Ju/A

SOINS INFIRMIERS
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de soins 
de santé en français, 24 Se/O
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

étude et enseignement
Une année d’études qui s’annonce 
passionnante; éditorial (Bourgeois), 2 Se/O
Les étudiants en sciences infirmières 
préparent des modifications de programme 
(Jones), 20 Se/O
Mettons fin aux stages non rémunérés (Gray), 
40 Se/O
Optimiser le rôle infirmier (Huron), 30 Ja/F
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

histoire
150 profils, 19 Ju/A
Une année tout à fait exceptionnelle 
(Sutherland Boal), 4 Ma/J
Contexte historique; éditorial (Bourgeois),  
2 Ju/A
Exposition itinérante : leurs votes ont compté 
(Jones), 8 Ju/A
Faire progresser les connaissances 
historiques, 18 Ju/A
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek, Vandenberg), 16 Ju/A

informatique
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
L’atout technologique (Eggertson), 22 Ma/J
Énoncé de position commun : Informatique 
infirmière, 5 Ma/J

philosophie
La création d’un infirmier clinicien philosophe 
(Poules), 25 Ma/J

recherche
Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères (Eggertson), 24 No/D
Préparer un manuscrit scientifique publiable 
: directives pratiques (El-Masri, Fox-
Wasylyshyn), 17 No/D
La recherche sur le cannabis médical, c’est un 
défi (Eggertson), 22 Ja/F

spécialités
Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen (Jaimet), 31 Se/O
J’ai très hâte de vous rencontrer (Shellian), 
3 Mr/A

SOINS INFIRMIERS EN GÉRIATRIE
Soins aux aînés : croissance insuffisante 
de l’effectif infirmier pour répondre à la 
demande?, 8 Ma/J

SOINS INFIRMIERS EN MÉDECINE DU 
TRAVAIL

Mener les employeurs vers des milieux de 
travail florissants (Deby), 36 Se/O

SOINS INFIRMIERS EN NÉONATOLOGIE
Certification de l’AIIC : la néonatologie fête la 
naissance d’un examen (Jaimet), 31 Se/O

SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE

Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D

SOINS INFIRMIERS EN SANTÉ PUBLIQUE
Déterminée à améliorer la vie des jeunes 
mères (Eggertson), 24 No/D
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D

SOINS INFIRMIERS MILITAIRES
Contexte historique; éditorial (Bourgeois),  
2 Ju/A
Exposition itinérante : leurs votes ont compté 
(Jones), 8 Ju/A

SOINS INFIRMIERS, spécialités
Un programme de certification en constante 
évolution (St-Denis), 10 Ja/F

SOINS INTENSIFS
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

SOINS MÉDICAUX
qualité, contrôle

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de 
soins de santé en français, 24 Se/O

SOINS PALLIATIFS
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F
Sédation palliative à domicile : programme de 
simulation (Montgomery, Bailie, Soderstrom), 
34 Mr/A

SOINSPALLIATIFSCANADA.CA
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs (Sutherland Boal), 4 Ja/F

SOMMEIL
Buvez! C’est l’heure d’aller au lit, 14 Ja/F

SPORTIFS
psychologie

Toxicomanie au vestiaire, 11 Ma/J
SPORTS

Toxicomanie au vestiaire, 11 Ma/J
ST-DENIS, VIRGINIA

Un programme de certification en constante 
évolution, 10 Ja/F
Un rapport de l’ICIS examine les tendances 
sur 10 ans en soins infirmiers réglementés,  
9 Ju/A
Technologies électroniques de la santé : les 
avantages augmentent avec l’usage, 10 Ju/A

STAPHYLOCOQUES
Du 16 au 20 octobre, c’est la Semaine 
nationale de la prévention des infections,  
18 Se/O

STATISTIQUE
méthodologie

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

STIGMATISATION (PSYCHOLOGIE 
SOCIALE)

Avril est le mois de la sensibilisation à la 
rosacée, 20 Mr/A

STOROZINSKI, JO
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Gonzales), 28 Ja/F
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STRESS
Jeter des ponts pour améliorer les relations 
interpersonnelles (Ali, Storozinski, Gonzales), 
28 Ja/F

SUICIDE
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

SUTHERLAND BOAL, ANNE
Une année tout à fait exceptionnelle, 4 Ma/J
Élargir le rôle des IP et des ICS, 4 Mr/A
Parvenir à un consensus sur le soutien aux 
soins palliatifs, 4 Ja/F

SYNDROME DE SEVRAGE ALCOOLIQUE
Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D

SYNDROME DE SEVRAGE 
(TOXICOMANIE)

Perceptions du personnel infirmier par 
rapport à deux outils d’évaluation des patients 
en cours de sevrage alcoolique (De Lemos, 
Liu, Cho, Marshall, Francis, Nobrega, Dillon, 
Hoeschen), 11 No/D
Plein Sevrage : un projet communautaire sur 
la gestion du sevrage de drogues (Farthing, 
Liu, Mai), 21 No/D

SYSTEMATIZED NOMENCLATURE OF 
MEDICINE — CLINICAL TERMS (SNOMED 
CT)

Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (White, Nagle, Hannah), 14 Ma/J

SYSTÈMES D’AIDE À LA DÉCISION
Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

TAVIE (TRAITEMENT, ASSISTANCE 
VIRTUELLE INFIRMIÈRE ET 
ENSEIGNEMENT)

Intelligence artificielle, automatisation et 
l’avenir des soins infirmiers (Glauser), 19 Ma/J

TEMPS DE RÉACTION
Une raison de plus d’apprendre la musique, 
11 Ma/J

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F

THÉRAPIE DE COMPORTEMENT
Février est le mois de la psychologie, 16 Ja/F

TOUCHER
Promotion du contact humain direct (North), 
34 Ja/F

TOXICOMANIE
Toxicomanie au vestiaire, 11 Ma/J

TOXICOMANIE AUX OPIACÉS
Une conférence et un sommet pour s’attaquer 
à la crise des opioïdes, 21 Ja/F
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F
Réduction des méfaits dans le continuum de 
soins en toxicomanie (Johnson), 28 Ma/Je

TRAFIQUANTS DE DROGUES
La crise du fentanyl (Jaimet), 19 Ja/F

TRAVAILLEURS MIGRANTS
Les participants du Canada donnent et 
reçoivent à un congrès international, 6 Ju/A

TROUBLES DE LA VISION
Nouvelles percées concernant la maturation 
de la vision, 17 Se/O

TUBERCULOSE
Nouvelle mission pour un vieil antibiotique, 
14 Ja/F

UNITÉS DE SOINS INTENSIFS
Pédaler vers la santé aux soins intensifs,  
11 Ma/J

UNIVERSITÉ DE MONCTON
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de soins 
de santé en français, 24 Se/O

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de soins 
de santé en français, 24 Se/O

UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
Le NCLEX-RN et l’avenir des services de soins 
de santé en français, 24 Se/O

VACCINS
L’aide des vaccins pour lutter contre la RAM 
(Jorgoni), 27 No/D

VANDENBERG, HELEN
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Wytenbroek), 16 Ju/A

VIEILLISSEMENT
Pour la satisfaction au lit, gardez l’âme jeune!, 
17 Se/O

VILLENEUVE, MIKE
C’est le début d’une nouvelle saison, 4 Se/O
Changements de cap, 2 No/D
La forte influence de l’AIIC, 4 Ju/A

VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
Exercices de prévention de la violence : la 
simulation pour renforcer la sécurité au 
travail (Allison, MacPhee, Noullett), 32 Se/O

VISAGE
La classe sociale se lit clairement sur le visage, 
9 No/D

VITAMINE B6
Nausées pendant la grossesse : une vielle 
étude soulève de nouvelles questions, 10 Ma/J

VITAMINE D
Suppléments de vitamine D : leçons à tirer de 
l’expérience du R.-U. (Whiting), 36 Ja/F

WHITE, PEGGY
Adoption de normes canadiennes en matière 
de données (Nagle, Hannah), 14 Ma/J

WHITING, SUSAN
Suppléments de vitamine D : leçons à tirer de 
l’expérience du R.-U., 36 Ja/F

WRIGHT, DAVID KENNETH
Quand mèmes et valeurs s’opposent, 38 Mr/A

WYTENBROEK, LYDIA
Reconsidérer l’histoire de la profession 
infirmière à l’occasion de Canada 150 
(Vandenberg), 16 Ju/A
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