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dlR Ce premier numéro de Perspective infirmière de l’année 2009 amorce un

N

virage vers un contenu infirmier clinique, pratique et divertissant. De
nouvelles rubriques telles que PHARMACOVIGILANCE, PRATIQUE CLINIQUE,
SURVOL et SANTÉ PUBLIQUE proposent des observations et des façons de
faire découlant de la recherche et de l’expérience professionnelle. Ces
rubriques se présentent sous la forme de courts articles résumant de
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Nos auteurs seront principalement vos collègues et pourquoi pas vous si
vous désirez partager vos connaissances. Des journalistes professionnels
continueront à nous seconder dans la rédaction de nouvelles et de
témoignages.
Je remercie ceux et celles qui ont collaboré à cette édition et tous se
joignent à moi pour vous souhaiter
Santé et Bonheur en cette nouvelle année !
En espérant que cette revue vous plaira,
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