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évaluation à double insu par les pairs. Les opinions et points de vue qui y
sont exprimés n’engagent que leurs auteurs. L’acceptation et la publication
d’annonces publicitaires ne signifient pas l’entérinement par l’éditeur des
produits ou services annoncés. Aucune reproduction n'est permise sans
autorisation.
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Le printemps s’annonce

Ce n’est pas que le mois de mars soit associé à la douleur,
bien au contraire. Le printemps qui s’annonce, aussi
timide soit-il, demeure un signe de renouveau et de 
vitalité. De légèreté aussi. C’est la promesse d’un regain
d’énergie qui ne laisse personne indifférent, même pas
ceux qui ont souffert tout l’hiver cloués à un lit d’hôpital.
Si on leur donnait la parole, ils nous confieraient peut-être

que la venue prochaine du printemps leur donne une lueur d’espoir. Car pour
les personnes malades mais résilientes, l’espoir d’« aller mieux demain » n’est
jamais très loin… et c’est tant mieux !

La souffrance a mille et un visages et, pour beaucoup de gens, la douleur
physique n’est pas le moindre. Malheureusement, la résilience ne suffit pas à
l’éliminer ; l’espoir non plus d’ailleurs. C’est bien ce qui justifie, notamment, les
recherches et les interventions infirmières conçues pour évaluer et mesurer la
douleur avec l’objectif ultime de la soulager. Deux articles du présent numéro
traitent de ce thème et illustrent bien, dans deux contextes différents et pour
des clientèles distinctes, le volet recherche et le volet intervention.

Des lectrices nous ont écrit
Ce n’est pas une première, mais ce n’est pas monnaie courante non plus. Des
lectrices nous ont transmis certains commentaires sur le dossier diabète. Au
nom des auteurs des articles et de l’équipe de rédaction, je les remercie de 
leur encouragement. Je vous invite à nous écrire à votre tour.

Lisez leurs lettres publiées dans la rubrique « Entre pairs » du présent numéro.
Cette rubrique fera partie du prochain numéro également, avec des lettres sur
des sujets différents. Faut-il croire à la renaissance du courrier des lectrices de 
la revue ? C’est indéniablement le printemps…

Encore le Clostridium difficile
Malgré les différentes mesures de prévention et d’hygiène prises depuis 2004,
la lutte contre le C. difficile n’est pas gagnée. Bien qu’on en parle couramment
dans les médias et dans les milieux de soins, la bactérie soulève encore 
beaucoup de questions chez les infirmières comme au sein de la population.

Perspective infirmière a publié en janvier 2005 (vol. 2, no 3) un article intitulé 
«Qu’est-ce qui est si difficile avec le C. difficile ? » Signé par Gayla D. Dionne, cet
article peut également être consulté en ligne dans la section de notre site Web
(www.oiiq.org) consacrée à la revue. De plus, pour répondre aux nombreuses
questions que les infirmières se posent, une capsule d’information sur le sujet
sera publiée dans les prochains numéros de la revue à compter du mois de
mai. Faites-nous parvenir vos questions ! Une infirmière de santé publique y
répondra.

Vous avez des commentaires ou des suggestions ? N’hésitez pas à nous écrire à
revue@oiiq.org.

Colette Pilon-Bergman,
rédactrice en chef
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