
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERTICALEMENT : 
 

1. Association d’infirmiers située à Baho. 
2. C’est la mission d’un scout. Il relie la tête au tronc. Parc Animalier. 
3. Il est constitué de 365 jours parfois 366.Communauté Professionnelle territoriale de 

santé. Guide clinique qui traite de l’évaluation de l’état de santé. 
4. Famille des anticoagulants oraux. Poème narratif ou lyrique au moyen âge. Morceau de 

musique dans l’œuvre complète d’un compositeur. Ut ancien. 
5. Abréviation de l’institut d’urbanisme de Lyon. Professionnel de santé qui prodigue des 

soins. 
6. Toucher rectal abréviation inversée. Projet urbain partenarial. Article démonstratif 

masculin. 
 
7. Pionnière de la présentation visuelle de l’information des soins infirmiers modernes. 
8.  Adverbe de lieu où de temps toujours lié par un trait d'union (définition plus facile 

syndicat infirmier). A Bonne température. 
9. Inspiré du modèle Buutzorg (ou 6ème sens). Pluriel de le ou la. 
10. La Covid-19 le fait depuis son apparition. Citée de David ou citée de Dieu. Chaine de 

télévision de l’assemblée française. 
11. Ensemble de règles. Langage de programmation de haut niveau. Aimé ou qui coûte 

beaucoup. 
12. International normalised ratio. Huitième mois du calendrier arménien. Conjonction de 

coordination. 
13. Retour à domicile. A poil. Éducation thérapeutique du patient. 
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HORIZONTALEMENT : 
 

A. Pyramide de pierre élevée par des alpinistes. C’est par là. 
B. On la fait dans les fesses. Téléchargeable sur le site Ridec France. Elle siège à New-

York. 
C. Échelle d’autonomie. Certains le cherche encore chez la femme. Thérapie qui utilise 

une stimulation sensorielle bi alternée qui se pratique par des mouvements oculaires. 
D. Évidence based nursing. D’une maigreur extrême. 
E. Élément chimique n°20. Do ancien. Pression artérielle. 
F. Spécialiste clinique. 
G. Dieu des bergers et des troupeaux dans la mythologie grecque. Fleuve d’Égypte. Impôt 

des sociétés. 
H. Qui agit avec force. Acronyme utilisé pour imprimer sans adresse. 
I. Les notre au pluriel. L’avenant 7 les concerne. Inventaire conclusion constat. 
J. Élément chimique n°29. Pronostic de défaillance basée sur l’expérience. Dix-septième 

lettre de l’alphabet grec. Petit ruisseau. 
K. Capacité obtenue dans un domaine, elle s’acquiert, elle ne se transmet pas. 
L. 3,14159265359. Élément chimique N°80. 
M. Zone de police abrégée. Score qui permet d’évaluer. 
N. Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public crée en 2006. Décision 

émise par une autorité souveraine. 
O. En abrégé examen de laboratoire de biologie médicale qui analyse la concentration en 

électrolytes d’un liquide organique. Équipe de premier recours autour d’un médecin. 
Taux de prothrombine. 


