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>	Santé MentaLe 
je tiens à féliciter l’équipe de la revue 

pour ses changements et ses améliora-
tions. D’abord, il n’y a plus d’offres d’emploi 
d’agence privée, ce qui est très cohérent 
avec les opinions de l’oIIQ et de la plupart 
de ses membres. ensuite, la revue est plus 
scientifique ce qui, à mon avis, est porteur 
de sens pour la profession d’infirmière.
 finalement, il y a davantage d’articles 
sur la santé mentale et c’est important car 
toutes les infirmières sont en contact avec 
des gens vivant de la détresse psycholo-
gique. je suis infirmière en santé mentale 
et je suis réellement très contente de lire 
chaque mois au moins un article ou une 
capsule dans ce domaine. je crois que c’est 
aidant pour diminuer les tabous sur la santé 
mentale qui règnent même au cœur de no-
tre profession.
 Bonne continuation.

élise Salesse-Gauthier  
infirmière clinicienne en santé mentale

>	papier et  
environneMent 

Bravo pour la revue. les sujets sont va-
riés et intéressants. Ils reflètent notre 

vécu. Quelle amélioration depuis 1978, an-
née où j’ai terminé mon cours !

un petit bémol, le coût de production de 
Perspective infirmière doit être élevé car le 
papier est de très bonne qualité. C’est éton-
nant alors que d’autres revues baissent leur 
qualité de papier pour réduire leurs coûts ! 
Peut-être faudrait-il y penser car notre per-
mis de pratique est cher et nos augmenta-
tions salariales bien maigres.

françoise allard 
infirmière

> Merci d’apprécier l’amélioration apportée 
au contenu de votre revue. avec une équipe 
de rédacteurs et de photographes aguerris, 
nous voulons vous offrir des chroniques  
s’intégrant à votre pratique et que vous 
prendrez plaisir à lire. 

   au fil des ans, notre souci de préserver 
les arbres n’a cessé d’évoluer. Notre papier 

répond aux normes fSC (forest Stewardship 
Council), c’est-à-dire qu’il provient de forêts 
bien gérées, de faibles superficies ou com-
munautaires. Cette norme tient compte des 
impacts sociaux et environnementaux des 
activités forestières. Notre papier est produit 
à partir de sources contrôlées et de bois ou 
fibres recyclés. Le logo au bas de la page 5 

ne peut être apposé que par un imprimeur 
dûment certifié. Il garantit du papier de 
belle qualité à un coût raisonnable, et ce, 
dans un souci de gestion de la conservation 
et de la biodiversité des forêts.

>	L’étuDe aCCorD 
j’ai trouvé fort pertinente la présentation 

de l’étude accord (novembre/décembre 
2010). Par ailleurs, l’interprétation des 
sous-études, en particulier les résultats 
d’aCCorD Hta, doit tenir compte du faible 
nombre d’événements obtenus (50 %) com-
parativement à ceux attendus ainsi qu’aux 
traitements complémentaires, notamment 

par statine. De ce fait, j’invite les infirmiè-
res à la prudence. Bien que les auteurs de 
l’étude affirment que le traitement intensif 
n’est plus de mise, je propose d’attendre 
les nouvelles recommandations des regrou-
pements scientifiques canadiens qui se 
penchent sur ces pratiques (diabète, lipides 
et hypertension). Parions que cette étude 
sera interprétée différemment lorsqu’elle 
sera mise en perspective avec d’autres dont 
uKPDS et Hot.

Lyne Cloutier 
infirmière Ph.D. professeure-chercheuse et 
membre du Programme éducatif canadien sur 
l’hypertension artérielle (PeCH)
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Vous pouvez soumettre une proposition pour une présentation à un atelier 
thématique ou à une séance de communications par affichage avant le 

18 mars 2011.

* Types de présentation, thèmes abordés, processus et critères  
 d’évaluation, documents requis et modalités d’envoi

appeL De CoMMuniCationS
Le prochain congrès de l’ordre des infirmières et infirmiers du 

québec se tiendra au palais des congrès de Montréal, 

LeS 23, 24 et 25 oCtoBre 2011.
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