Conception et mise en
œuvre d’un jeu de
simulation virtuelle sérieux
axé sur une personne âgée
atteinte d’infection urinaire,
à titre d’activité de
préparation à une
simulation des étudiantes et
étudiants en sciences
infirmières de premier cycle
Diminuer l’écart entre la
recherche et la pratique :
Recherches menées par le
personnel infirmier et mise
en application des données
dans la pratique

Tirer parti de la
technologie pour
améliorer la planification
des soins de santé
mentale

Les ensembles d’ordonnances
infirmières : l’avancement
d’initiatives d’amélioration de
la qualité dans les soins de
longue durée

Des leçons pour
aujourd’hui : l’histoire de
l’hôpital et des soins
infirmiers modernes

Prêt, pas prêt, ça s’en vient!
Évaluation de l’état de
préparation des infirmières et
infirmiers canadiens à la
légalisation du cannabis
consommé à des fins non
médicales

Compréhension de la
perception par le public
des mécanismes de
promotion de la
compétence continue

Prise en charge des maladies
chroniques et recours à des
thérapies complémentaires et
alternatives : conséquences
pour les professionnels de la
santé

La téléassistance en soins de
plaies (TASP) - De
l'établissement au domicile 9 ans d'évolution
(présentation en français)

Besoins des couples aux
services d'urgence lors d'un
décès périnatal précoce
(présentation en français)

L’hospitalisation à domicile et
résolution de crise (HDRC) :
une alternative novatrice à
l’hospitalisation traditionnelle
pour une clientèle âgée et
psychiatrique (présentation en
français)

Innovation en matière de
collaboration : mise au point
d’une clinique dirigée par
des infirmières et infirmiers
qui optimise les rôles de
l’infirmier(ère) praticien(ne)
et de l’infirmier(ère)
autorisé(e)

Pour un changement de
quart de haute qualité à
l’urgence

La transformation des soins de
santé en Nouvelle-Écosse :
une stratégie enracinée dans
la pratique et l’apprentissage
interprofessionnels

Le personnel infirmier et le
personnel de soutien : Une
initiative de développement
communautaire reposant
sur la sensibilisation, la
coopération et la
collaboration pour traiter la
maladie de Parkinson

Accroissement de la
sensibilisation des
travailleurs et des
professionnels de la santé à
l’asthme lié au travail

L’innovation dirigée par les
infirmières et infirmiers :
expansion et développement
des soins infirmiers fondés sur
des données probantes

Le programme QELCA© :
des soins de fin de vie de
qualité pour tous

Sécurité culturelle
autochtone et pédagogie
critique : alliés de la
réconciliation dans
l’enseignement infirmier

Stratégie de réduction des
temps d’attente à l’intention
des services cliniques

Vers l’excellence : modifier
la culture organisationnelle
pour adopter la technologie
mobile et la documentation
infirmière

Mourir à ma « résidence »—
collaboration et coopération
dans la prestation de l’aide
médicale à mourir dans les
centres de soins de longue
durée

Établissement d’une
association infirmière au
Manitoba : occasions et
leçons apprises

Patients branchés, partenaires
mobilisés : promotion d’un
meilleur accès des patients aux
données sur les soins de santé

Simulation hybride de haute
fidélité originale axée sur la
clarté des rôles et les soins
axés sur la personne dans
des équipes constituées de
paramédicaux et
d’infirmières et infirmiers
urgentistes ruraux

L’initiative CoACT : la
modélisation des soins
collaboratifs à Alberta
Health Services

Amélioration de l’animation
des programmes de formation
interprofessionnelle

Tirer parti de la technologie
pour soutenir une
amélioration continue de la
qualité

Une longueur d’avance :
utilisation de l’analyse
contextuelle pour la
planification stratégique
de l’avenir

Promotion de la compétence
culturelle en soins infirmiers

