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fession. Perspective infirmière se penche sur les besoins sans cesse croissants
de la population en matière de santé et entend contribuer à l’évolution de la
profession d’infirmière. Les articles de recherche, ainsi que la plupart des
articles cliniques et professionnels qui y sont publiés ont fait l’objet d’une
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.

P O L I T I Q U E  R É D A C T I O N N E L L E

Afin de faciliter la lecture des textes, Perspective infirmière, de façon générale, utilise
le terme « infirmière». Il est entendu que cette désignation n’est nullement restrictive
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Diabète, prise deux

Comme prévu, voici la suite du dossier diabète.
L’approche psychosociale de la maladie, l’éducation de 
la clientèle au moyen des nouvelles technologies de 
l’information, le syndrome du pied diabétique, le 
traitement par pompe à insuline, ainsi que les ressources
disponibles aux professionnels et aux clients sont les

thèmes qui retiennent cette fois notre attention.

Depuis la publication de la première partie du dossier diabète (vol. 4, no 2),
nous n’avons reçu que très peu de commentaires. Nous aimerions pourtant
savoir si vous avez apprécié ce numéro, et pour quelles raisons. J’écrivais que 
le dossier diabète est loin d’être terminé et demeure perfectible ; la remarque
demeure pertinente. Aussi, je réitère mon invitation à proposer des articles qui
toucheraient des aspects que le dossier n’aurait pas abordés et qui seraient 
susceptibles d’enrichir les connaissances et la pratique des infirmières. Vous
avez des commentaires ? N’hésitez pas à nous écrire à revue@oiiq.org.

Par ailleurs, n’oubliez pas de prendre connaissance du compte rendu du dernier
congrès de l’OIIQ, où les pratiques exemplaires étaient à l’honneur.

Colette Pilon-Bergman,
rédactrice en chef

L’équipe de 

la rédaction 

vous souhaite 

une bonne 

et heureuse 

année !
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