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Le présent numéro de Soins 
infirmiers de l’AVC inaugure 
la deuxième année de 
publication du bulletin, que 
nous espérons être utile et 
informatif pour votre 
pratique. 
 
L’utilité d’une publication 
repose sur la qualité de son 
contenu. À cet égard, nous 
voulons exprimer notre 
reconnaissance envers les 
nombreuses personnes qui y 
ont contribué par des textes 
et des suggestions. Nous 
pensons en particulier à 
celles, et leurs équipes, qui 
ont partagé leurs 
expériences dans 
l’élaboration des Stratégies 

canadienne et provinciales 
de l’AVC à l’échelle du 
Canada. Leurs comptes-
rendus captivants et leur 
encouragement ont été 
vivement appréciés. Un 
grand merci aussi à Cathy 
Campbell, directrice des 
Communications au Réseau 
canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires 
et à nos traducteurs Marie-
France Saint-Cyr et Jan 
Carbon.   
 
Nous souhaitons que le 
bulletin continue à vous tenir 
au courant et à vous fournir 
des renseignements utiles. 
Notre ambition est de le faire 
paraître chaque mois si notre 

emploi du temps le permet et 
nous espérons que vous ne 
nous tiendrez pas rigueur 
d’occasionnels retards. 
 
À vous tous et à vos familles, 
nous souhaitons une année 
2008 en santé. Poursuivez 
sur votre lancée! 
 

Les membres 
du Conseil national des soins 

infirmiers de l’AVC
Janvier  2008
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Mme Elizabeth Woodbury, une 
cadre supérieure du milieu de 
la santé, a été nommée 
directrice exécutive de la 
Stratégie canadienne de 
l’AVC. Mme Woodbury, qui 
quitte un poste de gestionnaire 
au ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée de 
l’Ontario, a auparavant été 
chef de la direction de deux 
hôpitaux communautaires et 
viceprésidente du Womens’ 
College Hospital à Toronto.  « 
La grande expérience qu’a 
Mme Woodbury à titre de 
dirigeante des changements 
systémiques dans le milieu 
des soins de la santé et le 
doigté avec lequel elle a 
entretenu des relations avec 
les hôpitaux et les 
gouvernements seront 
précieux pour la stratégie », a 
dit le Dr Antoine Hakim, 
directeur scientifique et chef 
de la direction du Réseau 

canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires. « Dans la 
plupart des régions, des 
provinces et des territoires, les 
stratégies de l’AVC sont prêtes 
et Mme Woodbury dispose de 
l’expérience pratique qui lui 
permettra de contribuer à leur 
mise en oeuvre. » « Les 
connaissances intimes qu’a 
Mme Woodbury de la stratégie 
ontarienne et son style de 
communication engageant 
seront des atouts précieux à 
ce stade critique de l’évolution 
de cette stratégie nationale clé 
pour la santé », souligne la 
chef de la direction de la 
Fondation des maladies du 
cœur Mme Sally Brown. « Je 
suis heureuse de lui souhaiter 
la bienvenue à la direction de 
l’équipe de la Stratégie 
canadienne de l’AVC. » « 
C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je me 
joins à une équipe aussi 
déterminée à faire progresser 
cette stratégie de la plus haute 
importance. Je suis ravie de 
travailler avec des partenaires 
à l’échelle du Canada en vue 
de l’optimisation des soins de 
l’AVC pour une meilleure 
qualité de vie », dit Mme 
Woodbury. La Stratégie 
canadienne de l’AVC fournit 
aux régions, aux provinces et 
aux territoires des ressources 
qui les aident à adopter leurs 
propres plans de lutte contre 

l’AVC et à transformer le 
système de soins de santé. 
Parmi ses ressources figurent 
les données probantes les 
plus à jour fournies par la 
recherche sur ce qui est 
efficace en matière de soins 
de l'AVC, les programmes de 
formation et de 
perfectionnement pour les 
professionnels de la santé, les 
outils pour évaluer et surveiller 
la prestation des soins dans 
les hôpitaux ainsi que des 
outils d'éducation et de 
sensibilisation du public. Mme 
Woodbury succède à Mme 
Debra Lynkowski qui a été 
nommée chef de la direction 
de l’Association canadienne 
de santé publique en 
septembre dernier. Mme 
Woodbury est officiellement à 
son poste depuis le 7 janvier 
dernier. Son adresse postale 
est le 451, chemin Smyth, 
Ottawa K1H 8M5 et son 
courriel : 
elizabeth@canadianstrokenet
work.ca. Vous pouvez aussi la 
joindre en composant le 
numéro de téléphone de 
Laurie Cameron, le 613-562-
5800, poste 8318.  
 

Nous lui souhaitons la 
bienvenue! 

 
Remue-MÉNINGES 

 

Nomination à la direction de la Stratégie canadienne de l’AVC Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en 

sciences neurologiques 

 
39e Réunion annuelle et 

scientifique 

 
Synapses in the City: Making 

the Connections 

17–20 juin 2008 
Victoria, Colombie-

Britannique 

À noter : Le 11 février 2008 
est la date limite pour la 
réception des résumés des 
présentations par affiche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The Canadian Journal of 
Neuroscience Nursing/Le 
journal canadien des infirmiers 
et infirmières en sciences 
neurologiques (anciennement 
AXON) est la publication officielle 
de l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en 
sciences neurologiques. Il est 
distribué à quelques 
400 infirmières et infirmiers et à 
des bibliothèques médicales au 
Canada, aux États-Unis et à 
l’étranger. La revue publie des 
manuscrits originaux dans les 
domaines de la pratique, de la 
recherche, de la théorie, de 
l’éducation et des politiques 
intéressant le milieu infirmier en 
neurosciences.  
 
Rédactrice en chef : Sonia 
Poochikian-Sarkissian, Ph.D., 
ACNP, CNN(C), cjnn@cann.ca

Mise à jour des Recommandations 
 Les préparatifs en vue de la 

mise à jour de 2008 des 
Recommandations canadiennes 
pour les pratiques optimales de 
soins de l'AVC ont commencé 
sous la direction de Patrice 
Lindsay, spécialiste du 
rendement et des normes du 
Réseau, et du Dr Stephen 
Phillips et d'Alison McDonald, 
coprésidents du groupe de 
travail sur les pratiques 
optimales. Les 
recommandations de 2006 
seront examinées et mises à 

jour tandis que d’autres à 
inclure seront déterminés. 
Déjà des groupes ont été 
constitués pour se pencher sur 
la prévention de l’AVC, les 
soins préhospitaliers, les soins 
en phase aiguë et les troubles 
cognitifs et la démence. Les 
groupes en question se 
réunissent régulièrement en 
téléconférence en vue de 
préparer les lignes 
directrices à inclure dans 
l’édition de 2008. 
 

Teri Green, coprésidente du 
Conseil national des soins 
infirmiers de l’AVC et le 
Dr Gordon Gubitz du Queen 
Elizabeth II Health Centre 
d’Halifax dirigent le groupe de 
travail sur les soins aux 
patients hospitalisés en phase 
aiguë de l’AVC. 
 

Remue-MÉNINGES 
Résumés des articles du dernier 
numéro
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Linda Kelloway poursuit son travail de consultante en éducation 

 
La directrice exécutive 
associée de la Fondation des 
maladies du coeur du Canada 
Mary Elizabeth Harriman a 
annoncé que Linda Kelloway 
poursuivra son travail de 
consultante en éducation 
auprès de la FMCC et de la 
Stratégie canadienne de l’AVC 
en 2008. En 2007, 
Mme Kelloway avait avec 
l’appui de la SCACV dirigé la 
conception d’une ressource 
pour la gestion de l’AVC en 
phase aiguë et une trousse 
pédagogique sur les 
Recommandations 
canadiennes pour les soins 
optimaux de l’AVC 2006. Elle 
poursuivra ce travail en 2008 
en concevant d’autres 
ressources pour le programme 
national de formation de 
professionnels de l’AVC. 
Mme Kelloway consacrera un 
jour chaque semaine à la 
information professionnelle 

 
dans le domaine de l’AVC; elle 
travaillera étroitement de 
concert avec Bev Powell-
Vinden, gestionnaire, 
Prestation des soins de l’AVC 
à la FMCC. Le reste de la 
semaine, elle assumera ses 
fonctions de coordonnatrice 
de la recherche et de la 
formation pour la région  
 

Centre-Sud du Ontario Stroke 
System à partir du Centre des 
sciences de la santé de 
Hamilton. Infirmière en 
pratique avancée, Linda 
Kelloway est spécialisée en 
éducation des adultes. Elle est 
titulaire d’un maîtrise en 
sciences infirmières et d’un 
certificat en soins infirmiers en 
sciences neurologiques de 
l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. Elle a 
agi à titre d’éducatrice clinique 
en milieu de soins actifs et 
plus récemment à titre de 
consultante régionale en 
éducation du Ontario Stroke 
System. Mme Kelloway est 
membre du Conseil national 
des soins infirmiers de l’AVC 
et du groupe de travail sur la 
formation et le 
perfectionnement 
professionnels de la SCACV. 
Son adresse électronique est 
lkelloway@hsf.on.ca.  

La coprésidente du Conseil 
Cindy Bolton (à droite) a 

couru le marathon de Dublin 
pour Team Diabetes 

Canada. À sa gauche est sa 
co-équipière de l’Ontario 
Nicole Calvert-McKeag, 

dont le fils de quatre ans 
souffre de diabète de type 1. 

Cindy Bolton était au 
nombre des 43 Canadiens 

qui ont traversé la ligne 
d’arrivée; ensemble ils ont 
récolté plus de 265 000 $ 

pour l’Association 
canadienne du diabète. 

Pour sa part, elle a apporté 
des contributions totalisant 

9 250 $ tout en sensibilisant 
les gens aux risques d’AVC 
associés au diabète (voir le 

bulletin d’août 2007). 

Cindy remercie tous ceux et 
celles qui l’ont appuyée et 

encouragée : « Le thème du 
marathon était ‘ rien n’est 

impossible ’ et tout au long 
de l’épreuve 

m’accompagnaient dans 
mes pensées et me 

soutenaient toutes les 
personnes que je connais 

qui souffrent de la maladie 
et de ses complications.  

 

Roxanne Cournoyer représentante du Québec au Conseil 
 Les coprésidentes Teri Green 
et Cindy Bolton ont le plaisir 
d’annoncer que Roxanne 
Cournoyer s’est jointe à Rosa 
Sourial à titre de 
représentante du Québec au 
Conseil national des soins 
infirmiers de l’AVC. 

Mme Cournoyer est une 
inifmière clinicienne en suivi 
systématique de la clientèle 
de neurologie vasculaire. Son 
travail au Centre hospitalier 
de l'Université de Montréal 
(CHUM), un des deux 
principaux centres de santé 
du Montreal Stroke Network 
(l’autre étant celui de 
l’Université McGill), consiste à 
coordonner la prise en charge 
des patients et de leurs 
familles tout au long du 
continuum des soins de l’AVC. 
Elle supervise les soins 
donnés à l’Urgence, y compris 
l’administration du r-tPA, et 

fournit une éducation continue 
sous la forme d’ateliers et de 
cours donnés dans divers 
contextes au personnel 
infirmier soignant des patients 
atteints d’un AVC. Roxanne 
est titulaire d’une maîtrise en 
sciences infirmières décernée 
par l’Université de Montréal. 
Elle est chargée de cours à la 
Faculté des sciences 
infirmières de l’UdeM. 

Elle a obtenu en juin 2004 le 
prix d’excellence de l’Ordre 
régional des infirmières et 
infirmiers de Montréal/Laval 
pour le projet « Une équipe 
d’intervention 
interprofessionnelle auprès 
des patients atteints d’AVC 
aigus : pour une prise en 
charge immédiate, continue et 
optimale ». Le prix est 
parrainé par Innovation 
clinique 3M. 

Mme Cournoyer est l’auteure 
du chapitre sur l’« Évaluation 
Neurologique » du « Guide 
clinique en soins infirmiers », 
dont la 2e édition a paru en 
mai 2005. 

Elle copréside avec Rosa 
Sourial le comité sur l’AVC 
aigu du Montreal Stroke 
Network. Elle a conçu, 
organisé et présenté deux 
ateliers pour le personnel 
infirmier (en anglais et en 
français) en mai et septembre 
2007 fondés sur les 
Recommandations 
canadiennes pour les 
pratiques optimales de soins 
de l’AVC 2006, et plus 
précisément celles pour les 
72 heures après l’AVC. 

Pour communiquer avec elle, 
envoyez un courriel à 
roxanne.cournoyer.chum@sss
s.gouv.qc.ca  Bienvenue 
Roxanne! 

mailto:roxanne.cournoyer.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:roxanne.cournoyer.chum@ssss.gouv.qc.ca
mailto:lkelloway@hsf.on.ca
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Le Sel Dans Le Collimateur : Le Réseau mène le combat contre les additifs  
au sodium 
 

 
Le Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires a 
engagé le combat en faveur 
d’une réduction du sodium 
dans les aliments transformés, 
emballés et prêts-à-manger 
dans l’espoir de prévenir que 
des milliers de Canadiens 
subissent un AVC. « Parmi les 
différentes stratégies 
pour baisser l’hypertension 
artérielle, le sodium est une 
cible de choix », dit le Dr 
Antoine Hakim, chef de la 
direction et directeur 
scientifique du Réseau. « Sa 
réduction se fera sentir au 
niveau de la population. » 
L’élévation de la pression 
artérielle au repos – 
l’hypertension – est un trouble 
de la santé guérissable qui 
cause actuellement la moitié 
des 50 000 AVC enregistrés 
chaque année au Canada. Un 
adulte sur quatre au pays est 
hypertendu, soit environ 5,3 
millions de Canadiens. Un tiers 
d’entre eux élimineraient le 
problème s’ils ingéraient 
seulement 1 200 à 1 500 mg 
de sodium alimentaire chaque 
jour, soit l’apport suffisant. 
Couper le sodium n’est pas 
facile. Il est souvent caché 
dans beaucoup de nos 
aliments, même dans ce qui 
sont considérés comme étant 
des aliments santé tels que les 
céréales, le pain, les soupes 
aux légumes et les muffins. 
Car il s’agit d’un agent de 
conservation peu cher qui 
augmente la saveur de 
produits qui ne contiennent 

pas toujours des ingrédients 
de la plus haute qualité. Dans 
les viandes transformées, le 
sodium retient l’eau et gonfle le 
poids du produit. Selon des 
sondages récents, les produits 
alimentaires au Canada 
comptent parmi les plus salés 
au monde et le Canadien 
moyen consomme plus de 
deux fois la quantité saine de 
sodium chaque jour. Le 
Réseau entend désaler notre 
approvisionnement 
alimentaire. En 2005, le 
Réseau a consulté un grand 
expert de l’hypertension, le Dr 
Norm Campbell de l’Université 
de Calgary, qui occupe 
maintenant la Chaire du 
Canada pour le contrôle et la 
prévention de l’hypertension. 
Puis, la direction du Réseau a 
examiné les enjeux du sodium 
et exercé des pressions 
auprès de Santé Canada pour 
qu’un avertissement sur le 
sodium fasse partie du Guide 
alimentaire canadien. « 
Ensemble avec nos 
partenaires, nous avons 
convaincu les responsables de 
Santé Canada d’inclure le 
sodium pour la première fois 
dans le Guide », dit la 
directrice exécutive du Réseau 
Katie Lafferty. Le Réseau a 
attiré l’attention des médias sur 
les risques pour la santé que 
pose le sel « caché » dans les 
aliments. De concert avec 
Pression artérielle Canada, le 
Réseau a forgé un partenariat 
avecWorld Action on Salt and 
Health (WASH), appuyant les 
initiatives internationales de 
cet organisme qui a son siège 
au Royaume- Uni, notamment 
par la diffusion d’une 
comparaison pays par pays de 
la teneur en sel des aliments 
transformés. Sur la scène 
nationale, le Réseau s’est 
associé à la formation d’un 
Comité de planification 
stratégique sur le sodium qui 
réunit des organismes du 
milieu de la santé et à la mise 
sur pied d’un Groupe de travail 
national sur le sodium qui a 
rencontré des représentants 
de l’industrie alimentaire. Le 
directeur des Partenariats du 

Réseau Kevin Willis a joué un 
rôle de premier plan. En 2007, 
le président de WASH le Dr 
Graham MacGregor était le 
conférencier invité à 
l’assemblée annuelle du 
Réseau pour y parler des 
dernières données probantes 
du risque que constitue le 
sodium. Puis, le Réseau a 
suscité une couverture 
médiatique de la Politique 
nationale sur le sodium – 
appuyée par 17 organismes et 
associations professionnelles 
de la santé – et acclamé la 
nomination par le ministre de 
la Santé Tony Clement d’un 
groupe de travail fédéral qui se 
penchera sur la question. 
« En désalant les aliments 
transformés, nous ne 
diminuerons pas seulement 
l’incidence de l’AVC mais aussi 
celle d’autres troubles de la 
santé notamment des 
maladies cardiaques, des reins 
et de l’estomac ainsi que de la 
démence », souligne 
le Dr Hakim. « Une baisse du 
sodium dans 
l’approvisionnement 
alimentaire réduira 
considérablement le fardeau 
qu’imposent actuellement les 
maladies chroniques 
au Canada. » 
 
 

Le Réseau canadien contre  
les accidents 

cérébrovasculaires 
 

Bulletin 
H I V E R  2 0 07/ 2 0 0 8 
VOLUME 7 NUMÉRO 2 

 
http://www.canadianstrokenetw
ork.ca/fr/nouvelles/downloads/

newsletter14fr.pdf  

SEL ET SODIUM 
 

Le sel de table est le 
chlorure de sodium. 

 
• 1 cuillerée à thé de sel 

contient un peu plus de 
6 grammes. 

•  6 grammes de sel 
équivalent à environ 2 
300 milligrammes (mg) 
de sodium. 

• 2 300 mg de sodium 
constitue l’apport 
maximal 
tolérable, soit le montant 
maximal quotidien qui 
n’est pas susceptible 
d’avoir des effets 
nuisibles sur la santé. 
 

L’apport adéquat de 
sodium selon les lignes 

directrices nationales est : 
 

• de 1 à 3 ans : 1 000mg 
par jour 

• de 4 à 8 ans : 1 200mg 
par jour 

• de 9 à 50 ans : 1 500mg 
par jour 

• de 50 à 70 ans : 1 300 
mg par jour 

• à partir de 70 ans : 1 
200 mg par jour 

 
Combien de sodium 

contiennent vos aliments? 
 
Consultez le Fichier 
canadien sur les éléments 
nutritifs de Santé Canada 
www.hc-sc.gc.ca/fn-
an/nutrition/fiche-nutri-
data/index_f.html  en 
ligne pour connaître la 
teneur en sodium de 
différentes catégories 
d’aliments (aliments prêts-à-
manger, grignotises, 
céréales pour petit 
déjeuner, etc.). Vous serez 
surpris! 

 

http://www.canadianstrokenetwork.ca/fr/nouvelles/downloads/newsletter14fr.pdf
http://www.canadianstrokenetwork.ca/fr/nouvelles/downloads/newsletter14fr.pdf
http://www.canadianstrokenetwork.ca/fr/nouvelles/downloads/newsletter14fr.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index_f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index_f.html
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         Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales
 

5.3  ÉLÉMENTS DE LA RÉADAPTATION DU PATIENT D’AVC HOSPITALISÉ 
• Aussitôt que possible, dès que la stabilité médicale est atteinte, tous les patients avec 

AVC devraient commencer un traitement de réadaptation. (AHS/AAS; niveau probant I) 
• Les patients devraient recevoir le niveau de traitement de réadaptation approprié à leurs 

besoins qu’ils sont prêts et aptes à supporter. (RCP; niveau probant A) 
•  L’équipe devrait favoriser la pratique de manière cohérente des habiletés acquises en 

thérapie dans les activités courantes du patient. (RCP; niveau probant A) 
• Les traitements devraient comprendre l’utilisation répétitive et intense de nouvelles 

tâches qui incitent le patient à acquérir les habiletés motrices nécessaires pour se servir 
du membre en question dans les tâches fonctionnelles et les activités. (SCORE; niveau 
probant A) 

• L’équipe d’une unité de l’AVC devrait tenir une réunion formelle interdisciplinaire au 
moins chaque semaine pour évaluer les progrès et discuter des problèmes, fixer des 
objectifs de la réadaptation et planifier les appuis après le congé des patients de l’unité. 
(SIGN 64; niveau probant B) 

 
FONDEMENT 

Pour que les unités de réadaptation du patient d’AVC hospitalisé aient le meilleur rendement 
un nombre d’éléments importants doivent être présents. Autant la recherche sur l’animal que 
celle sur l’humain confirme que plus tôt la réadaptation est amorcée, meilleurs sont les 
résultats. En réalité, si la réadaptation est commencée plus tard, le patient ne récupérera 
pas autant que celui qui a commencé sa réadaptation rapidement. Des soins de 
réadaptation précoces et intenses fournis autant aux patients avec AVC en phase aiguë 
qu’en phase subaiguë améliorent la récupération de la motricité du bras et de la jambe, la 
mobilité (marche) et l’état fonctionnel, y compris l’autonomie en soins auto-administrés et la 
participation à des activités de loisirs. La réadaptation doit être à la mesure des tâches qu’il 
faut réapprendre, il ne suffit pas de viser le renforcement des muscles. Un autre élément 
essentiel est que tous les intervenants professionnels travaillent de concert dans le cadre 
d’une équipe spécialisée structurée et se réunissent régulièrement pour faire le point sur les 
progrès et les objectifs de la réadaptation. Cela assure que l’équipe entière prend avantage 
de toutes les occasions de travailler à la poursuite des objectifs tout au long de la journée et 
permet de mieux déterminer les obstacles éventuels au congé. 

 
EXIGENCES ET RÉPERCUSSIONS AU CHAPITRE DU SYSTÈME 

• Les soins structurés de l’AVC disponibles dans des unités de l’AVC qui disposent de la 
masse critique de personnel ayant reçu une formation spécialisée travaillant en équipe 
interdisciplinaire durant l’étape de soins de réadaptation post-AVC. 

• L’évaluation initiale par des cliniciens ayant une expérience de l’AVC et de la 
réadaptation après un AVC. 

• L’accès en temps opportun aux services de réadaptation spécialisés et 
interdisciplinaires. 

• L’accès en temps opportun à la réadaptation du type et de l’intensité appropriés au 
survivant d’un AVC. 

• L’optimisation des stratégies de prévention d’une récurrence de l’AVC. 
• Les soutiens en réadaptation après un AVC disponibles aux aidants. 
• Les soins de réadaptation de longue durée disponibles à l’échelle des établissements de 

soins infirmiers et de soins de longue durée ainsi que dans les programmes 
ambulatoires et communautaires. 

• L’élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre des pratiques optimales de réadaptation 
dans le continuum des soins. 

• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation périodiques assorties d’une 
boucle de rétroaction pour l’interprétation des résultats en vue de l’amélioration de la 
qualité. 

• Mechanisms for ongoing monitoring and evaluation, with a feedback loop for 
interpretation of findings and opportunities for quality improvement. 

Ressources en 
réadaptation : 

Stroke Rehabilitation 
Evidence-based 
Review (SREBR)  

Cette revue des données 
probantes en matière de 
réadaptation de l’AVC vise 
à appuyer la revue 
systématique de la 
recherche en la matière 
dans « le but de fournir des 
renseignements précis et 
en temps opportun sur ce 
qui est efficace en 
réadaptation de l’AVC, de 
dégager des pistes de 
recherche, d’encourager 
l’examen par les pairs et de 
favoriser l’adoption de 
pratiques fondées sur les 
données cliniques ». 

www.ebrsr.com

InfoAVC (StrokEngine) 

Oganisé par l’Université 
McGill, ce site présente les 
interventions de 
physiothérapie et 
d'ergothérapie pour les 
personnes ayant subi un 
AVC. L'information est 
synthétisée à partir 
d'études de haute qualité, 
de consensus et de revues 
systématiques. Les sujets 
sont présentés par ordre 
alphabétique. 

www.medicine.mcgill.ca/str
okengine  

 

http://www.ebrsr.com/
http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine
http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine
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À propos du CNSI/AVC 

 Le Conseil national des 
soins infirmiers de l’AVC a 
été fondé en 2005 avec 
l’appui du Réseau 
canadien contre les 
accidents 
cérébrovasculaires 
(RCCACV) afin de 
soutenir le leadership, les 
communications, la 
défense des intérêts, la 
formation et la recherche 
en soins infirmiers de 
l’AVC. 
 
Le CNSI/AVC a l’ambition 
de faire connaître le rôle 
clé du personnel infirmier, 
de faire entendre sa voix 
et de partager ses 
expériences de première 
ligne et d’appuyer la vision 
de la Stratégie canadienne 
de l’AVC. 

 
Soutenir le leadership, les 
communications, la défense 
des intérêts, la formation et 
la recherche en soins 
infirmiers de l’AVC au 
Canada. 

 
Buts : 
1. mieux faire connaître 

lerôle clé du personnel 
infirmier spécialisé en 
soins de l’AVC, 

 
2. faire entendre sa voix et 

partager ses 
expériences de première 
ligne et 

 
3. appuyer la vision de la 

Stratégie canadienne de 
l’AVC. 

 
 
 

Objectifs :
 
o créer un réseau des soins 

infirmiers de l’AVC 
accessible et reconnu à 
l’échelle nationale, 

o diffuser des 
renseignements utiles et 
les pratiques optimales au 
personnel infirmier en 
première ligne de l’AVC, 

o favoriser l’adoption des 
pratiques optimales de 
soins de l’AVC dans le 
continuum des soins et 

o faire reconnaître et 
apprécier les importants 
rôles qu’assume le 
personnel infirmier dans 
les soins de l’AVC. 

 
 

Colombie-Britannique 

Jody Yuzik, coordonnatrice, 
soins de réadaptation, GF Strong 
Rehabilitation, Vancouver, C.-B.

jody.yuzik@vch.ca  

Alberta  

Rhonda Hardy-Joel, infirmière 
praticienne, soins en phase 
aiguë, Regional Stroke, Capital 
Health, Edmonton, Alb. 

rhonda.hardyjoel@capitalhealth.ca

Teri Green, coprésidente du 
CNSI/AVC, Foothills Medical 
Centre, Calgary Health Region, 
Calgary, Alb. 

teri.green@calgaryhealthregion.ca  

Saskatchewan 

Brenda Kwiatkowski, 
coordonnatrice de clinique de 
l’AVC, Royal University Hospital, 
Saskatoon, Sask. 

Brenda.kwiatkowski@saskatoon
healthregion.ca

 

Manitoba 

Audrey Gousseau, infirmière 
clinicienne, soins 
cérébrovasculaires, Health 

Sciences Centre, Winnipeg, MB 

agousseau@exchange.hsc.mb.ca  

Ontario  

Cindy Bolton, coprésidente du 
CNSI/AVC, gestionnaire de 
projet, Kingston General 
Hospital, Kingston, Ont. 

boltonc@kgh.kari.net

Linda Kelloway, consultante, 
Programme de l’AVC, RCCACV, 
Oakville, Ont. 

Linda.kelloway@hhsc.ca  

lkelloway@hsf.on.ca  

Québec 

Rosa Sourial, infirmière 
clinicienne spécialisée, Centre 
de santé, Université McGill, 
Montréal, Qué. 

rosa.sourial@muhc.mcgill.ca  

Roxanne Cournoyer, infirmière 
clinicienne au suivi systématique 
de la clientèle de neurologie 
vasculaire, Centre hospitalier 
universitaire de Montréal Hôpital 
Notre-Dame, Montréal, Qué. 

roxanne.cournoyer.chum@ssss.
gouv.qc.ca  

Nouveau-Brunswick 

Patti Gallagher, infirmière 
clinicienne spécialisée, 
Saint John Regional Hospital, 
Saint John, N.-B. 

galpa@reg2.health.nb.ca  

Nouvelle-Écosse 

Michelle MacKay, infirmière 
praticienne spécialisée en 
neurologie, QEII Health Sciences 
Centre, Halifax, N.-É. 

michelle.mackay@cdha.nshealth.ca  

Île-du-Prince-Édouard 

Maridee Garnhum, infirmière 
gestionnaire, Queen Elizabeth 
Hospital Charlottetown, Î-P.-É. 

mrgarnhum@ihis.org  

Terre-Neuve et Labrador 

Annoncé en février 
 

 
Les articles du bulletin 

Soins infirmiers de l’AVC 
peuvent être reproduits sans 

demander la permission 
pourvu que la source soit 

mentionnée. Veuillez envoyer 
une copie de toute 

réimpression au Conseil 
national des soins infirmiers 

de l’AVC à l’adresse 
suivante :  
C.P. 1594 

Kingston (Ontario) K7L 5C8 
boltonc@kgh.kari.net

 
 

 

 
Partagez vos nouvelles 

avec nous! 
 
Envoyez vos articles, photos 
et suggestions d’articles à :  

Cindy Bolton 
rédactrice en chef 

boltonc@kgh.kari.net  
 
 

 
 

Visitez-nous sur le Web! 
aux adresses : 

www.strategieavc.ca et 
www.accidentscerebrovasculaires.

ca  
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