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J’adhère!

Ensemble, nous faisons 
une différence.

Infi rmières et infi rmiers 
autorisés du Québec, joignez-
vous à l’Association des 
infi rmières et infi rmiers 
du Canada.

Votre adhésion, seulement 54,95 $ 
taxes en sus, vous donne plusieurs 
avantages entre autres :

 abonnement à la revue primée infi rmière  
 canadienne
 occasions exceptionnelles de    

 perfectionnement professionnel
 rabais tels que 200 $ sur le Programme 

 de certifi cation
 capacité d’infl uencer l’avenir de votre   

 profession et du système de santé

Adhérez à l’AIIC, l’association 
nationale qui représente le plus 
grand groupe de professionnels  
de la santé au Canada.

Visitez adhesion.cna-aiic.ca 
ou appelez 1-800-361-8404 
poste 262 aujourd’hui !

L’AIIC sera 
présente au 
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infirmière

pOLitiQUe ÉDitOriALe
Perspective infirmière est publiée cinq fois par 
année par l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ). Les opinions et points 
de vue qui y sont exprimés n’engagent que 
leurs auteurs. La publication d’annonces 
publicitaires ne signifie pas que l’OIIQ 
entérine les produits ou services annoncés. 
Aucune reproduction n’est permise sans 
autorisation. Afin de faciliter la lecture des 
textes, Perspective infirmière, de façon 
générale, utilise le terme « infirmière ». Cette 
désignation n’est nullement restrictive 
et englobe les infirmiers. L’éditeur tient à 
préciser que cela ne constitue en aucune 
façon une négation des privilèges et des 
droits des infirmiers du Québec.
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CpS Média inc. 
Mélanie Crouzatier, conseillère publicitaire  
43 avenue Filion, Saint-Sauveur Qc J0R 1R0 
Tél. : 1 866 227-8414, poste 304 
mcrouzatier@cpsmedia.ca

ABONNeMeNt
Sylvie roy-eychene
Tél. : 514 935-2501 ou 1 800 363-6048  
Téléc. : 514 935-3770
www.oiiq.org
TARIFS pour 1 an : Canada : 16,28 $ taxes 
applicables comprises, autres pays : 73 $

Payable par carte de crédit ou mandat-
poste émis et adressé à l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec.

Les membres de l’OIIQ, les étudiantes 
immatriculées ayant terminé leur deuxième 
année d’études et les personnes inscrites  
au « Programme Appartenance » reçoivent 
un abonnement.

DiFFUSiON
77646 copies (CCAB/BPA : septembre 2014)

DÉpÔt LÉGAL 2015
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada  
ISSN 1708-1890

Répertorié dans Repère, PubMed,  
Cinahl et BDSP PASCAL

Nº d’enregistrement 9790

Parution : mars 2015

Convention de la Poste-publications  
Nº 40062569

pOUr NOUS JOiNDre 
4200, rue Molson 
Montréal Qc H1Y 4V4 
revue@oiiq.org

Présidente OIIQ 
Lucie tremblay
Directrice des services aux clientèles  
et promotion 
Denise Beaulieu

rÉDACtriCe eN CHeF 
Lyse Savard

SeCrÉtAire De rÉDACtiON 
Nathalie Boëls

CONSULtANt SOiNS iNFirMierS 
Jérôme Ouellet

COrreCtriCe D’ÉpreUveS 
Marlène Lavoie

CONCeptiON De LA GriLLe GrApHiQUe 
Oblik Communication-Design

GrApHiSMe et MiSe eN pAGeS  
gaetanvenne.ca

iMpriMeUr 
Norecob

COLLABOrAteUrS
Marie-Claude Allard
Linda Bell
Dalila Benhaberou-Brun
Joël Brodeur
Marie-Pierre Chabot
Katéri A. Champagne
Kathleen Couillard
Catherine Crépeau
Sylvie Desjardins
Chantal Doré
Francine Fiore
Louise Gagné
Frances Gallagher
Céline Gélinas
Amélie Guay
Gérard Lebel
Marie Létourneau
Denyse Perreault
Jade Rémy
Geneviève Riel-Roberge
Guy Sabourin
Stat
Francine Vaillant

pAGe COUvertUre 
© Chaoss / Dreamstime.com

SOMMAire

prAtiQUe CLiNiQUe 
43  La maladie de parkinson 

Un équilibre fragile

58  Salle d’opération 
Bris de stérilité

SANtÉ FiNANCiÈre 
65  Des solutions 

hypothécaires 
Flexibles et adaptées

reCHerCHe 
48  Le CpOt 

Évaluer la douleur de patients 
adultes inconscients

SANtÉ pUBLiQUe 
55  Sippe 

Maintenir la fidélité des familles 
au programme

SUrvOL 
59  vitamine D  

Dose pour les personnes  
en surpoids

60  pseudopolyarthrite 
rhizomélique  
Risque de crise cardiaque et d’AVC

pHArMACOviGiLANCe 
61  Médicaments pour enfants  

Plus d’études

62  Épilepsie partielle   
Aptiom

58   LiSte DeS  
 ANNONCeUrS

p55

p48

Logo FSC

p43


