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Les 12 innovations
cliniques de l’année
11 Ça suffit ! Des infirmières montréalaises luttent 

contre le fléau des bébés secoués.

13 À l’aide ! L’aménagement d’un lit en soins palliatifs 
dans un CHSLD de la Mauricie soulage les aidants naturels.

14 L’art exutoire   Terminés les cris, les pleurs, les comportements 
dérangeants à l’unité psychiatrique d’un CSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Grâce à l’aquarelle.

16 Les magiciennes    Lancement en Montérégie d’un traitement 
de rééducation du cerveau qui élimine la douleur liée à 
l’algodystrophie.

17 Urgence aînés Une approche novatrice à Québec permet 
un dépistage et une prise en charge rapides des patients âgés 
à risque de perte d’autonomie.

19 Une bouée Résumé d’un programme d’accompagnement 
de femmes de l’Outaouais venant d’apprendre 
qu’elles ont le cancer du sein.

20 Signes vitaux Création dans les Laurentides d’une formation 
pour bien administrer les médicaments ayant un effet dépressif 
afin de prévenir la détresse respiratoire.

22 Les caméléons   Des infirmières d’Estrie vont dans la rue, 
là où toxicomanie et sexualité vont de pair.

23 La bible  Mourir chez soi est plus accessible en Haute-Gaspésie,
grâce à un guide en soins palliatifs.

25 Attention amputations  Présentation d’une nouvelle façon 
de dépister et d’informer les patients diabétiques à risque dans 
Chaudière-Appalaches.

26 Vouloir écraser  Pleins feux sur quatre outils de cessation 
tabagique mis en place sur la Côte-Nord.

28 Clinique hôtel   Adapter les services de santé aux clientèles 
vulnérables, voilà le credo d’infirmières de rue en 
Abitibi-Témiscamingue.

3 Mémo Vos réalisations, vos solutions, votre revue.
5 Futur 2020, l’ère des robots infirmiers ?
8 Sécurité Lacunes dans la surveillance clinique.
31 Relève Pression accrue sur les recrues.
32 Prévention  Hépatite C : une maladie sournoise.
34 Tendance Les vertus de l’amélioration continue.
36 Prochain numéro  Zoom sur huit domaines de pratique.

Bébé Alexandra 
en promenade 
dans un couloir 
du CHU Sainte-Justine.
Photo de Gilbert Duclos.
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