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Le Jarvis en français avec la collaboration

d’auteurs d’ici.

référence de l’examen clinique et de l’évaluation
de la santé existe maintenant en français. La
5e édition du livre Physical Examination and
Health Assessment de Carolyn Jarvis, professeure adjointe
en sciences infirmières de l’Illinois Wesleyan University,
facilitera dorénavant les études et servira de référence
rapide aux infirmières tant à l’école que sur le terrain.
Claire Chapados, infirmière et professeure titulaire à l’Université de Montréal, a dirigé l’équipe d’infirmières qui ont accompli cette
gigantesque tâche. Chaque chapitre est signé par un professeur d’ici.
Et quelques sujets sont uniques à la réalité québécoise.
Par exemple, le chapitre 1 Pensée critique dans l’évaluation de
la situation de la santé est signé par Nathalie Pellerin du Collège
Édouard-Montpetit. Le chapitre Évaluation de la douleur : autre
signe vital est rédigé par Céline Gélinas de l’Université McGill,
auteure connue pour ses échelles d’intensité de douleur. Le chapitre Évaluation de l’état nutritionnel préparé par Sylvain Poulin
du Cégep de Limoilou est basé sur le nouveau Guide alimentaire

canadien. Cœur et vaisseaux cervicaux, rédigé par JeanLuc Beaumont, infirmier clinicien en soins cardiovasculaires et respiratoires.
Le livre présente une démarche systématique de la
tête aux pieds. On y trouve une revue théorique et clinique globale du corps humain. Une mise en page efficace
des textes, de plus de 1 000 illustrations et de nombreux
encadrés facilite le repérage. Une multitude d’études de cas cliniques favorisent le développement de la pensée critique et du jugement clinique. Un livre conçu spécialement pour la formation de
l’infirmière.
Disposé sur plusieurs tablettes au stand de Chenelière au
récent congrès de l’OIIQ, l’ouvrage a fait fureur ! ML n
Pour commander : 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 ;
www.cheneliere.ca
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