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i+ RA
i+ RA

Pour les bases d’une pratique sécuritaire
✔ Animations vidéo sur les 7 bons principes et

NOUVELLE ÉDITION

sur la démarche de résolution de problème en
5 étapes NOUVEAU

✔ Activités d’intégration en lien avec les 7 bons

principes NOUVEAU

✔ Aide-mémoire pratique pour les stages et

les labos NOUVEAU

✔ Illustrations pour faciliter la compréhension

des principes de pharmacologie NOUVEAU

✔ Exercices accompagnés de nombreux exemples

d’étiquettes de médicaments pour affûter le
jugement clinique

Math et Méd
Pour une administration sécuritaire
des médicaments, 3e édition

Sur
: livre numérique, activités interactives,
mises en situation, corrigés et plus.

Marlène Fortin et Cynthia Lamontagne
ISBN 999-8-2019-1071-0 • 336 pages

Sur

i+ RA

i+ RA

NOUVEAU
i+ RA

: accès instantané à des animations.

i+ RA

LE guide qui répond aux besoins
des étudiantes et des infirmières
de tous les milieux cliniques !
✔ Un solide tandem d’auteures reconnues au Québec

NOUVEAUTÉ

✔ Un prix abordable
✔ Une approche pratique et concrète :

– Nombreuses photos et illustrations

– Nombreux contenus sous forme de listes
à puces et de tableaux
– Schéma récapitulatif à la fin de chaque
chapitre
– Des cas cliniques en fin de chapitre

Sur
: livre numérique, annexe sur les produits et les pansements, solutionnaires et schémas récapitulatifs.

Soins de plaies
Chantal Labrecque et Danielle Gilbert
ISBN 978-2-7650-5925-7 • 264 pages
i+ RA

Sur

i+ RA
i+ RA

: accès instantané à des questions éclair. NOUVEAU

i+ RA

NOUVELLE ÉDITION

COMPLET – RIGOUREUX – ACCESSIBLE
✔ Nouvelle structure en deux tomes
Tome 1 : Notions
théoriques préalables et clientèles
particulières

Tome 2 : Examens
complets de tous les
systèmes du corps
humain et anomalies

✔ Nouvelle présentation graphique qui

facilite le repérage

✔ Bonification des outils AMPLE et PQRSTU
✔ Situations cliniques revues et augmentées
✔ Nouvelles vidéos et capsules audio

L’examen clinique et l’évaluation de la santé
3e édition
Carolyn Jarvis
Direction scientifique : Claire Chapados
Direction pédagogique : Eric Lavertu
ISBN 999-8-2019-1071-1
352 pages (Tome 1) • 552 pages (Tome 2)

Sur
: activités interactives, capsules
audio, 30 vidéos courtes (examen physique
par système) et solutionnaires.
i+ RA
Sur
: accès instantané à des capsules
i+ RA
audio et à des vidéos. NOUVEAU

i+ RA
i+ RA

Indispensable pour l’intégration,
la révision et la préparation aux
examens !
✔ Cahier contenu coloré, pratique et efficace
✔ Méthodes, outils et conseils pratiques

pour optimiser le temps des étudiantes
et o
 rganiser leur révision

✔ Plus de 200 schémas sur les pathologies,

les s pécialités et plus encore

✔ 14 cas intégrateurs
✔ Plus de 10 synthèses anatomiques et

pathologiques illustrées

✔ Index thématique relié à tous les ouvrages

de la c ollection Soins infirmiers

Sur
: corrigé accessible aux étudiantes,
calendrier de planification des révisions, un cas
intégrateur en soins critiques et un cas intégrateur
en santé communautaire.

Intégration en soins infirmiers
Lucie Giguère Kolment, Ondina Galiano, Mélanie Giard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu
ISBN 978-2-7650-7914-9 • 2019 • 428 pages

LA collection la plus utilisée en soins infirmiers !
Découvrez de nouvelles vidéos sur la plateforme

Soins infirmiers
Pédiatrie, 2e édition

Soins infirmiers
Périnatalité, 2e édition
Lowdermilk • Perry • Cashion
ÉDITION FRANÇAISE
Direction scientifique :
Karina Daigle et Josée Pépin
Direction pédagogique :
Yvon Brassard
avec la collaboration d’Hélène
Gousse et Éric Lavertu
ISBN 999-8-2018-1002-7
1064 pages

Hockenberry • Wilson • Rodgers
ÉDITION FRANÇAISE
Direction scientifique : France
Dupuis et Linda Massé
Direction pédagogique :
Yvon Brassard
avec la collaboration d’Hélène
Gousse et Éric Lavertu
ISBN 999-8-2018-1001-0
1384 pages

Guide d’études

Guide d’études

Direction pédagogique :
Yvon Brassard
avec la collaboration d’Hélène
Gousse et Éric Lavertu

Direction pédagogique :
Yvon Brassard
avec la collaboration d’Hélène
Gousse et Éric Lavertu

✔ Restructurations pour favoriser la c ompréhension
✔ Mise à jour importante du chapitre sur
l’alimentation du nouveau-né
✔ Accent sur le déroulement normal de la g
 rossesse,
de l’accouchement et de la période postnatale
✔ Ajout de vidéos originales NOUVEAU

Matériel sur

✔ Ajout de planches anatomiques présentées sous
forme d’illustrations synthèses afin de :
– rappeler les bases en anatomie
– comparer l’enfant et l’adulte
– sensibiliser l’étudiante aux surveillances
liées à ces particularités
✔ Ajout de deux chapitres : un sur le cancer et
un autre sur les maladies infectieuses et
l’immunisation

: livre numérique, études de cas évolutives, solutionnaires, vidéos.

Soins infirmiers
Fondements généraux, 4e édition

Soins infirmiers
Médecine Chirurgie, 2e édition

Soins infirmiers
Santé mentale et psychiatrie, 2e édition

Potter • Perry • Stockert • Hall
ÉDITION FRANÇAISE
Direction scientifique : Clémence Dallaire et Sylvie Le May
Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu
ISBN 999-8-2016-1079-5 • 2016 • 1448 pages

Lewis • Dirksen • Heitkemper • Bucher
ÉDITION FRANÇAISE
Direction scientifique : Louise-Andrée Brien, Lyne Cloutier,
Mario Dubé, Kathleen Lechasseur, Chantale Lemieux,
Mario Lepage et Cécile Michaud
Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu
ISBN 999-8-2014-1094-4 • 2016 • 3352 pages

Fortinash • Worret
ÉDITION FRANÇAISE
Direction scientifique : Claire Page, Jean-Pierre Bonin
et Dominique Houle
Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu
ISBN 999-8-2014-1093-7 • 2016 • 1094 pages

Méthodes de soins 2
Carole Lemire et Vitalie Perreault

Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu

Guide d’études

Guide de stage

Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu

Danny Morissette

Méthodes de soins 1
Carole Lemire et Vitalie Perreault

Guide d’études
Direction pédagogique : Yvon Brassard
Avec la collaboration d’Hélène Gousse et Éric Lavertu

Guide d’études

Les indispensables en soins infirmiers

Soins critiques
2e édition

Examens paracliniques
3e édition

Linda D. Urden, Kathleen
M. Stacy, Mary E. Lough
Direction scientifique de l’édition
française : Louise-Andrée Brien,
Julie Houle, Daniel Milhomme
ISBN 978-2-7650-5361-3
2019 • 1490 pages

Denise D. Wilson
Adaptation française : Sylvie Lahaye
et Vitalie Perreault
ISBN 999-8-2019-1001-7
2019 • 744 pages

La pensée infirmière
4e édition

La relation soignant-soigné
L’accompagnement thérapeutique
2e édition

Jacinthe Pepin, Francine Ducharme
et Suzanne Kérouac
ISBN 978-2-7650-5174-9
2017 • 224 pages

La relation d’aide
Éléments de base et guide
de perfectionnement,
6e édition
Jean-Luc Hétu
ISBN 978-2-7650-5677-5
2019 • 208 pages

L’éthique de la santé
Pour une éthique intégrée dans les
pratiques infirmières, 2e édition

Les premiers soins
Intervention en situation
d’urgence, 6e édition

Jocelyne Saint-Arnaud
ISBN 978-2-7650-5570-9
2019 • 408 pages

Yvon Brunet, Alain Huot, Chantal
Brunet et Josée Courchesne
ISBN 978-2-7650-5164-0
2017 • 288 pages

Modèle McGill
Une approche collaborative
en soins infirmiers

La santé et la famille
Une approche systémique
en soins infirmiers, 3e édition

Danièle Paquette-Desjardins,
Johanne Sauvé
et Catherine Pugnaire Gros
ISBN 978-2-7650-4318-8
2015 • 216 pages

Sous la direction de Fabie Duhamel
ISBN 978-2-7650-4851-0
2015 • 280 pages

Fondements et étapes du
processus de recherche
Méthodes quantitatives
et qualitatives, 3e édition

Cahier de mises en situation
Direction scientifique :
Marie-Ève Grondin

Margot Phaneuf
ISBN 978-2-7650-5008-7
2016 • 296 pages

Le guide des m
 édicaments
Linda Skidmore-Roth
Direction scientifique de l’édition
française : Nancy Légaré
et Julie Méthot
ISBN 978-2-7650-5163-3
2016 • 1224 pages

Ouvrages complémentaires

NOUVEAUTÉ
La nutrition
5e édition
Marc Bélanger
et Marie-Josée LeBlanc
ISBN 978-2-7650-6073-4
472 pages

Anatomie et physiologie
Une approche intégrée,
2e édition

Les arythmies cardiaques
Un guide clinique et thérapeutique,
7e édition

Épidémiologie appliquée
Une initiation à la lecture critique
en sciences de la santé, 3e édition

Michael P. McKinley, Valerie Dean
O’Loughlin et Theresa Stouter Bidle
Adaptation française de Mélanie
Cordeau, Matthieu Devito, Marc-André
Laflamme, Sophie Morin, Lia Tarini
et Nathalie Trudel
ISBN 978-2-7650-7915-6
2019 • 1544 pages
i+ RA

Jean-Luc Beaumont
ISBN 978-2-7650-5176-3
2017 • 384 pages

Sous la direction d’André
Simpson, Clément Beaucage
et Yv Bonnier Viger
ISBN 978-2-7650-5334-7
2017 • 408 pages

i+ RA

Marie-Fabienne Fortin
et Johanne Gagnon
ISBN 978-2-7650-5006-3
2015 • 536 pages

i+ RA

i+ RA

i+ RA

L’application i+ RA
Une ressource dynamique
et pédagogique :

Une plateforme pédagogique,
simple et conviviale !

i+ RA

pour consolider les a
 pprentissages
en contexte de lecture
pour mettre à l’épreuve les
connaissances apprises sur-le-champ

1

REPÉREZ

2

POINTEZ

3

ACCÉDEZ

Facilite la tâche de l’enseignant :

Gestion de classe
Ajout et partage de matériel
Suivi de la progression des a
 ctivités
et des résultats
Exportation des résultats
Assignation d’activités interactives

un marqueur dans le manuel

le téléphone sur le marqueur

Consolide les apprentissages de l’étudiant
grâce à des c
 ontenus variés :
Activités interactives
Solutionnaires
Vidéos et animations
Exercices
Fichiers de travail

au contenu

Accès instantané à :

Des fonctionnalités pratiques à découvrir :

des questions interactives
des vidéos
des animations
des capsules audio

Surlignage
Signet pour retrouver rapidement la matière
Recherche par mots-clés

AUTRES TITRES DISPONIBLES
Sous la direction de Gisèle Carroll, Lucie Couturier
et Isabelle St-Pierre
ISBN 978-2-7650-4775-9 • 2015 • 400 pages

La naissance de la famille
Accompagner les parents et les enfants
en période périnatale

Le phénomène de la douleur
2e édition

Serge Marchand
ISBN 978-2-7650-1238-2 • 2009 • 392 pages

Le savoir infirmier
Au cœur de la discipline et de la profession
Sous la direction de Clémence Dallaire
ISBN 978-2-8963-2017-2 • 2008 • 504 pages

Sous la direction de Francine de Montigny,
Annie Devault et Christine Gervais
ISBN 978-2-7650-3478-0 • 2012 • 416 pages

L’essentiel en soins infirmiers
gérontologiques

Carol A. Miller
Adaptation d’Ivan L. Simoneau
Avec la collaboration de Nathalie Raymond
ISBN 978-2-7616-4953-7 • 2007 • 272 pages

Se former pour mieux superviser
en sciences i nfirmières
Sous la direction de Liette St-Pierre
ISBN 978-2-7616-4955-1 • 2007 • 184 pages

i+ RA

www.cheneliere.ca

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT :
VÉRONIQUE OLIVIER
veronique.olivier@tc.tc • 514 703-7397

CAROLINE CLOUTIER
caroline.cloutier@tc.tc • 418 559-1284

CAROLINE ROUSSELLE
caroline.rousselle@tc.tc • 514 972-3293

ROBIN SINCERNY
robin.sincerny@tc.tc • 514 702-1533

i+ RA

i+ RA

Téléchargez l’application i+ RA dans
l’App Store
ou sur Google Play.
i+ RA
Ressources pédagogiques en ligne
offertes sur la plateforme i+ Interactif.

i+ RA

i+ RA

Du matériel complémentaire
accompagne cet ouvrage.

9310200109

Pratiques en santé communautaire
2e édition

