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Le jeudi 12 mai 2005, veuillez réserver votre soirée pour une activité
spéciale qui se tiendra au Théâtre Granada afin de souligner la Journée

internationale de l’infirmière, en ce 85e anniversaire de l’OIIQ.
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2EN BREF

19e Conférence nationale de l’Association des infirmiè-
res et infirmiers de salle d’opération du Canada
(AIISOC)
Date : du 1er au 6 mai 2005
Endroit : Palais des Congrès de Montréal
Information : Danielle St-Arnaud, inf.
Courriel : mtrachy@shrinenet.org
Courriel : lineboucher@sympatico.ca
Site Web : www.ornac.ca

Fin de carrière
Les Cercles de legs consistent à accompagner les personnes en
fin de carrière.
Pour information et pour inscription :
Diane Doyon, c.o.
Téléphone : (819) 566-2711
Courriel : diane.doyon@sympatico.ca

Les infirmières premières assistantes en chirurgie
(IPAC)
Il y a actuellement 26 postes d’infirmières premières assistantes
en chirurgie au Québec, et ce, dans 14 différents centres hospita-
liers. Trois autres centres ont des projets en cours. Dans certains
centres (11), il y a des besoins ponctuels en assistance chirurgi-
cale, ne nécessitant pas la création de postes, mais qui sont com-
blés par des infirmières premières assistantes en chirurgie.

Vous aimeriez en savoir davantage sur :
- le Règlement paru dans la Gazette Officielle en décembre 2000,
- les buts du Regroupement des infirmières premières assistantes

en chirurgie,
- les actes d’assistance chirurgicale,
- le nombre de graduées et de postes,
- le cer tificat en soins infirmiers périopératoires,
- le programme court en pratique infirmière en salle d’opération,
- etc.

Pour toute information concernant le « Cer tificat de premier cycle
en soins infirmiers périopératoires » ou le « Programme court en
pratique infirmière en salle d’opération », il est possible de contac-
ter :
Région de Montréal : Aline Gagnon
Téléphone : (450) 656-6653
Courriel : aline_gagnon@videotron.ca
ou
Région de Québec : Liette Cyr
Téléphone : (418) 832-5731
ou
Jocelyne Arpin
Présidente du RIPAC
Résidence␣ : (450) 371-8833
Bureau : (514) 630-2225, poste 2699
Courriel : layelle@rocler.com

■ CHUS Hôtel-Dieu
Annie Lessard : poste 25700

■ CHUS Fleurimont
Claude Létourneau, département DSP
Marie-Josée Donahue : poste 14665

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon Argyll - gérontopsychiatrie
Line Senécal : poste 3104

■ Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
Pavillon D’Youville
Monique Bourque : poste 2070

■ Centre de Santé Memphrémagog
Catherine Côté : médecine chirurgie

■ Carrefour Santé du Granit
Francine Coulombe : poste 247

■ Centre de Santé de la MRC de Coaticook
Carole Kelley : poste 617

■ Carrefour Santé du Granit
CLSC Maria-Thibault
Suzanne Garant

■ CLSC de Sherbrooke
Agathe Laroche : poste 2372

■ CLSC de Sherbrooke
Liette Boucher : poste 2661

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Louise Boislard (CLSC)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François
Lucie Mercier (CLSC)

■ Centre de Santé Memphrémagog
Nicole Lebel (CLSC)

■ AGÉÉSIUS
Université de Sherbrooke
Jean-Dominic Rioux

■ Collège de Sherbrooke - Soins infirmiers
Isabelle Généreux

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Vincent
Marie-Claude Dubé : dépt. URSI

■ CHSLD Estriade Pavillon Saint-Joseph
Lucie Desrosiers

■ Centre Jeunesse de l’Estrie
(Institut Val du Lac inc.)
Renée Lemieux : poste 266

■ CHSLD Maison Reine-Marie inc.
Hélène Bégin

■ CHSLD Shermont inc.
Manon Jeanson

■ La Maison Blanche de North Hatley inc.
Daniel Lalime

■ Maison Aube-Lumière
Francine Fauteux

■ Centre Notre-Dame-de-L’Enfant
Pierrette Léger

■ Centre d’accueil Dixville inc.
Myriam Johnston Cutler : poste 245

■ Carrefour Santé du Granit
La Maison Paternelle Lac Mégantic
Gaétane Lacroix

■ Carrefour Santé du Granit
CHSLD Lambton
Élise Lapierre

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Diane Jalbert

■ Centre de Santé de la MRC d’Asbestos
Centre d’accueil Wotton
Line Gervais

■ Centre Butters inc.
Julie Lemieux

■ Carrefour SSS de la MRC du Val Saint-François
Denise D. Blouin (CH et CHSLD)

■ CLSC & CHSLD de la MRC
du Haut Saint-François – Foyer de Weedon inc. et
Domaine de La Sapinière inc.
Denis Payeur

■ Centre de Santé de la MRC de Coaticook – Pa-
villon Boiscastel
Manon Lapointe

■ Centre Jean-Patrice Chiasson
Lucie Roy

■ Foyer Wales
Grace Johnston

■ Foyer Grace Christian
Sandra Klinck

■ Foyer Connaught
Sandra Klinck

■ Foyer de Waterville
Estelle L’Italien

■ Résidence Sainte-Marguerite-Marie
Angélique Michaud

■ Les Résidences Le Monastère
Susie Adam

■ Novabyss inc.
Martine Fortier

■ Réseau des Infirmières en Santé au Travail
Carmel Yargeau

■ Agence de développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux de l’Estrie
Christiane Cantin : poste 42209

■ Université de Sherbrooke – Sciences infirmières
Denise St-Cyr Tribble

DE LIAISON
Agentes
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3 MOT DU PRÉSIDENT - MESSAGE FROM PRESIDENT

grandissante
L’importance

J’aimerais vous parler de l’importance que les infirmières sont
sur le point de prendre au niveau des soins de santé. Avec l’arrivée
de la nouvelle loi et la pénurie autant des infirmières que des mé-
decins, nous sommes à un tournant de notre profession. De la
reconnaissance, nous en aurons si nous prouvons nos compéten-
ces comme professionnels de la santé. Nous avons la chance dans
la grande région de l’Estrie d’avoir des institutions d’enseignement
intéressantes qui demeurent un moyen d’attraction pour les jeu-
nes infirmières. Le dynamisme de nos ressources a permis de bien
couvrir actuellement nos besoins en personnel. D’ici quelques an-
nées, il y aura près de 50 % de tout le personnel qui sera nouveau
au CHUS. Cela impliquera un très grand besoin de nouveaux di-
plômés. Donc des besoins de formateurs et de gens d’expérience
pour supporter les nouvelles infirmières, du moins le temps qu’el-
les acquièrent une certaine expérience. Par exemple, il est recom-
mandé un minimum de deux années d’expérience pour travailler
dans les services d’urgence. Nous disposons des ressources né-
cessaires qui devront être renouvelées dans un court laps de temps.
Dès aujourd’hui nous devons planifier pour l’avenir et déjà se met-
tre à jour pour satisfaire tous les besoins sans oublier les change-
ments que nécessitent la nouvelle technologie et les façons de
satisfaire les besoins de santé.

Le virage ambulatoire, la nouvelle façon de voir la santé, soit
en pensant au guichet unique, la fusion des hôpitaux de la région
et les rapprochements faits avec tous les établissements de santé
comme le CLSC, les CHSLD et les centres de réadaptation per-
mettent une plus grande efficacité quant à la dispensation des soins
de santé. L’utilisation des services est maintenant plus facile. Il est
fini le temps du fonctionnement en « silo ». Nous sommes à la
veille de voir les résultats de cette pratique. Plus près de nous, les
regroupements clientèles, une autre façon de dispenser les soins
de santé. Plusieurs défis restent à relever. Que dire du vieillisse-
ment de la population? C’est au Québec qu’on prévoit le plus haut
taux d’accroissement de la population âgée de 65 ans et plus, soit
une hausse de 53 % pour l’année 2015 par rapport à 1998. Le
vieillissement de la population, un défi de plus à relever…

Mais le Québec est connu pour ses idées novatrices et notre
région a su à maintes reprises se démarquer. Nous voulons à l’ORIIE,
aider et encourager les infirmières à faire preuve de leadership
dans tous les milieux où elles sont déjà à l’œuvre.
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

My topic today is the growing im-
portance of nurses in the re-enginee-
ring of our health system, currently
under way. With the new law and the
shortage of nurses and physicians, we
stand at a turning point in our profes-
sion. We will get recognition inasmuch
as we can prove ourselves as com-
petent health professionals. We are
fortunate in the Townships: our fine
teaching institutions attract young nur-
ses. The vitality of our resources has
made it possible to cover our needs so
far. In a few years, 50% of all person-
nel at the CHUS will be newcomers.
This implies a great need for new
graduates . Thus important training

needs and experienced nurses to support and supervise new nurses,
at least as long as they get enough experience to be on their own. For
example, two years experience is the minimum recommended to work
in Emergency Services. We have the necessary resources but they will
need replacement in a short time. We must start planning for the
future now and keep abreast to answer all the needs, not to speak of
the updating required by the new technologies and the new ways of
responding to health needs.

The ambulatory shift, the new way of coordinating health services
through a unique dispenser, regional merging of hospitals, coordination
between all care givers such as CLSC’s CHSLD’s rehabilitation centres
tend to improve efficiency. The system becomes easier to use. The time
when we each did our own thing is over. We are about to feel the
results of this new way of working. Closer to us, the regrouping of
clienteles is yet another way of dispensing care. And there are more
challenges ahead. What about the aging of our population? The highest
rate of increase in the number of people over 65, is foreseen in Quebec:
a 53% increase in 2015 as compared to 1998. The aging of our popu-
lation is one more challenge ahead.

However, Quebec has been known for its innovations and our region
has often been a contributor. The ORIIE wishes to help and encourage
nurses to prove their leadership in all areas where they are already
present.
Yvan Parenteau,
PRESIDENT.

de notre profession
importance

The growing

of nurses

Madame Annie Chouinard, Madame Marie-France Fournier et
Monsieur Alain Gagné, directeurs au conseil d’administration de
l’ORIIE, nous quittent. Monsieur Alain Gagné, après plusieurs an-
nées d’implication au sein du C.A., nous revenait afin de combler
pour un autre mandat, un poste resté vacant. Alain, merci de ton
engagement au sein de l’équipe et de ton apport des plus appré-
ciés dans les divers dossiers. Madame Annie Chouinard était active
au conseil depuis une année; nous tenons à la remercier pour son
apport professionnel au sein de l’équipe; c’est avec beaucoup de
rigueur que Madame Chouinard a mené divers dossiers en tant

que secrétaire. Annie, merci de ta grande collaboration! Madame
Marie-France Fournier était directrice du conseil depuis octobre
1999, donc depuis 5 années. Nous tenons à remercier Madame
Fournier qui s’est impliquée au comité de Formation continue et
en a été présidente à partir du 17 février 2000. Marie-France, merci
de ta grande implication et de ton apport professionnel au sein de
l’équipe.
Yvan Parenteau
PRÉSIDENT

Les membres du Conseil de l’ORIIE

Un merci bien spécial
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4PRIX D’EXCELLENCE AU BACCALAURÉAT 2004

Julie Lapierre reçoit

Julie Lapierre a reçu le Prix d’excellence au baccalauréat en scien-
ces infirmières 2004, décerné par l’Ordre régional des infirmières
et infirmiers de l’Estrie en collaboration avec le Dépar tement des
sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke.

Rappelons que le Prix d’excellence au baccalauréat, attribué en
raison de l’excellence du dossier académique, est accompagné d’une
bourse de 300 $ remise par l’ORIIE.

Toutes nos félicitations à Madame Lapierre pour le succès obtenu!

le Prix d’excellence
 au baccalauréat 2004

Postes vacants au sein
du Conseil d’administration

Nouveaux membres
du Conseil d’administration
de l’ORIIE

BOUTIQUE DE GRAVURE ET CADEAUX

Carrefour de l’Estrie
3050, boul. de Portland, Sherbrooke (Québec)  J1L 1K1

Colette Couture
Propriétaire 564-1660

CADEAUX GRAVÉS - CLÉS - INSIGNES
CARTES D’AFFAIRES - STYLOS

Il nous fait plaisir de vous présenter les nouvelles directrices au
Conseil d’administration de l’ORIIE, Madame Maude Gagnon, Ma-
dame Marie-Claude Pruneau et Madame Carolle Veilleux. Mesda-
mes Gagnon et Pruneau travaillent toutes deux au CLSC de Sher-
brooke. Madame Veilleux travaille à l’Agence de développement
de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de
l’Estrie. Nous en profitons pour leur souhaiter la bienvenue au sein
de l’équipe!

Les membres du Conseil de l’ORIIE

Dès maintenant, le conseil d’administration de l’ORIIE a deux pos-
tes à combler : je vous invite donc à poser votre candidature en
nous faisant parvenir votre curriculum vitæ.

Venez vous joindre à l’équipe du conseil de l’ORIIE!

Au plaisir de vous rencontrer.

Maude Gagnon
SECRÉTAIRE
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5 PRIX INNOVATION CLINIQUE

Le caractère unique de ce projet a valu à Pierrette Létourneau
Maclure, infirmière B.Sc., Service neuro-chirurgie et or thopédie, à
Marie Boudrias, infirmière en neuro-oncologie, et à Francine
Nadeau, infirmière au Service neurologie et médecine spécialisée,
au CHUS, le prix Innovation clinique 2004 de l’Ordre régional des
infirmières et infirmiers de l’Estrie.

Sherbrooke, le 8 juin 2004 – Une équipe du Centre hospitalier uni-
versitaire de Sherbrooke (CHUS) a développé un traitement uni-
que au Canada et offre ainsi un nouvel espoir aux patients atteints
d’une tumeur cérébrale maligne. Ce traitement de pointe amé-
liore la qualité de vie des patients en limitant les effets secondai-
res de la chimiothérapie et en augmentant leur durée de vie.

En 2001, l’Institut national du Canada estimait le nombre de nou-
veaux cas de tumeurs cérébrales à 2400 et le nombre de décès, à
1550. Le traitement de ce type de tumeurs est complexe, notam-
ment parce que la barrière hémato-encéphalique (BHE) agit
comme un filtre pour protéger le cerveau et ne laisse donc passer
qu’une infime quantité de médicaments, limitant les effets de la
chimiothérapie régulière. Par contre, les chercheurs ont décou-
vert que l’ouverture transitoire de la BHE facilite l’acheminement
des produits de chimiothérapie vers un territoire cérébral ciblé.

Hautement spécialisé, le traitement par ouver ture de la BHE n’est
offert que dans sept établissements à travers le monde. Au Ca-
nada, le CHUS est le seul à l’offrir. Depuis novembre 1999, 155
patients ont été traités par le Dr David Fortin, neuro-oncologue
et neurochirurgien, et son équipe.

Un traitement unique au Canada

pour les patients
atteints d’une tumeur cérébrale maligne

Entre autres, les infirmières occupent une position clé tout au long
de la procédure. Elles ont un rôle de soutien auprès des patients et
de leur famille ainsi que d’expert au niveau des soins et des traite-
ments. De plus, trois des infirmières par ticipantes ont eu l’initiative
de dresser un tableau schématique du traitement, qui explique le
cheminement clinique à partir du prétraitement jusqu’au départ
du patient. Cet outil de référence facilite la formation du person-
nel infirmier, en plus de simplifier et de démystifier le traitement
pour les patients et leurs proches.

Le traitement par ouverture de la BHE comporte plusieurs avan-
tages pour les patients. Entre autres, puisqu’il nécessite une quan-
tité moindre d’agent de chimiothérapie que la procédure conven-
tionnelle, les effets secondaires sont limités, ce qui ajoute à la qua-
lité de vie des patients. Les résultats d’une première étude à ce
sujet ont également démontré un très faible taux de complications
et une amélioration de l’état émotionnel et de la fonction cogni-
tive des patients.

L’équipe de neuro-chirurgie et orthopédie
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Le 12 mai, le premier Prix Denise-Paul, remis par l’ORIIE, fut dé-
cerné à Madame Colette Rancour t, infirmière au Centre de Santé
du Granit (CSG) et présidente du Regroupement des CECII de-
puis 2002.

Madame Colette Rancourt est une infirmière très dynamique gran-
dement appréciée par ses collègues de travail et tout autant de la
clientèle. Madame Rancourt est présidente du CII depuis 1997,
elle est engagée au sein de plusieurs comités (notes au dossier,
qualité des soins et services, techniques de soins, Loi 90, ordon-
nances collectives, Cadre conceptuel en soins infirmiers). En 2001,
Madame Rancourt a élaboré un outil d’auto-évaluation pour les
infirmières. En 1996, elle a été l’une des instigatrices de la mise en
place du système de triage à l’urgence du CSG.

Dans un cadre plus large, Madame Rancour t est membre du Re-
groupement régional des CII depuis sa fondation en 1998 et elle
en assure la présidence depuis 2002. De plus, elle est aussi mem-
bre de la Commission infirmière régionale de l’Estrie à l’Agence de
développement de l’Estrie depuis sa création, en 2001. Cette par-
ticipation aide à l’avancement de plusieurs dossiers tant au niveau
local qu’au niveau régional.

Les membres du Conseil d’administration de l’ORIIE tiennent à
souligner l’engagement professionnel continu de cette infirmière
et sa contribution à l’avancement de notre profession.

Par ailleurs, nous aimerions remercier chaleureusement Monsieur
Jacques Limoges pour sa participation à la soirée lors de la remise
de ce prix prestigieux.

France Leblanc
RESPONSABLE JII 2004

Restaurant Le Grillardin
33, rue Belvédère Nord, Sherbrooke
Téléphone : 822-8919
Prix : 3 certificats cadeaux pour un repas
Gagnantes : Madame Joanne Dubreuil

Madame Micheline Julien
Madame Clothilde Gingras

Restaurant L’entr’Amis
734, 13e Avenue Nord, Sherbrooke
Téléphone : 346-5227
Prix : 2 certificats cadeaux pour un repas
Gagnantes : Madame Michelle Routhier

Madame Lucia Corriveau

La Capitale Assurances générales inc.
Téléphone : 1 800 561-7279
Prix : cube de bois pour exposer plusieurs photos
Gagnante : Madame Suzie Fillion

Cadril Fleuriste enr.
950, route 220, Saint-Élie-d’Orford
Téléphone : (819)564-4017

Prix : gerbe de fleurs
Gagnante : Madame Dany Lachance

Boutique de gravures et cadeaux
Carrefour de l’Estrie
3050, boul. de Portland, Sherbrooke
Téléphone : 564-1660
Prix : ensemble de stylos
Gagnante : Madame Louise Leblanc

ORIIE
Prix : 4 bouteilles de vin
Gagnantes : Madame Marielle Dubé

Madame Johanne Dubuc
Madame Chantale Beaudoin
Madame Francyne St-Laurent

Artiste peintre Lise Berger Mercier
Téléphone : (819)843-7520
Les toiles remises lors des différents événements de l’ORIIE nous pro-
viennent de l’artiste peintre, Madame Lise Berger Mercier.  Nous te-
nons à remercier Madame Berger Mercier pour les rabais accordés et
les magnifiques cartes peintes qu’elles nous offrent gracieusement.

Prix

Denise-Paul

Merci
à nos commanditaires

Colette Rancourt et sa fille.
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Nicole Bouffard

Charline Boutin

Claudette Brochu Royer

Pauline Camiré Larochelle

Solange Desruisseaux Dion

Monique Dostie St-Laurent

Jocelyne Fortier

Hélène Fréchette Longpré

Carolle Gagner

Gertrude Gingras Roy

Lise Giroux

Lise Grenier Gagnon

Sandra Hendy Proulx

Pamela Keenan

Lucie Lapierre

Monique Laplante

Pierrette Lareau

Jocelyne Lavoie Grimard

Camille Légaré Bergeron

Colette Lemay

Mme Claude Létourneau

Suzanne Létourneau

Nancy Loomis Smith

Ginette Perras

Marie-Andrée Prince

Denyse Roberge

Francyne St-Laurent
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8RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ DE FORMATION

Dans un but de partage d’information et d’expérience, le comité
de Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Louise Boislard
à la suite d’une demande de remboursement des frais d’inscrip-
tion à une formation suivie en juin.

Date : 14 juin 2004
Personnes ressources : Dr Jack Newman
Objectif de l’activité : Parfaire les connaissances

en matière d’allaitement.

RAPPORT SYNTHÈSE DU CONTENU

« L’allaitement maternel – une question de santé »

L’allaitement est une pratique aussi vieille que l’existence du monde.
Elle fut longtemps naturelle et le seul moyen connu de nourrir son
nouveau-né et nourrisson. Avec la modernisation de la société et
du travail féminin est apparu aussi le biberon qui a révolutionné
les méthodes d’alimentation des bébés. Malheureusement, ce phé-
nomène et la médicalisation de plus en plus importante de tout ce
qui entoure la naissance, l’accouchement et la petite enfance a fait
en sor te de rendre l’allaitement complexe et peu attrayant. Il faut
donc redonner à l’allaitement la place qu’il a perdue, en le rendant
simple, agréable et pratique. De plus, le fait de bien comprendre
tous ses bienfaits permet aux professionnels œuvrant autour de la
naissance de mieux accompagner le choix d’allaiter des futures
mères ou des nouvelles mères.

Docteur Jack Newman, pédiatre mondialement connu pour son
implication en allaitement maternel, est, je dirais, on ne peut plus
convaincant quant au choix à faire pour nourrir un bébé. Il a sim-
plifié énormément son approche auprès des mères en préconi-
sant une « clé » pour la réussite de l’allaitement, soit la meilleure
prise du sein possible. Il dit que cette prise du sein est favorisée
amplement si le bébé, à la naissance, a la chance d’avoir un contact
« peau à peau » avec sa mère, de quelques heures.

Méthode de prise
du sein recommandée :

Pour mettre le bébé au sein
droit :
1. Prendre le bébé sur soi et

le tenir avec le bras gau-
che.

2. Le placer sur le côté, le vi-
sage faisant face au sein
droit.

3. Pousser les fesses avec le
côté interne du bras gau-
che pour bien coller le
bébé sur soi. Placer la main
sur le côté du visage du
bébé (en bas) et le pouce sur la joue (en haut).

4. Chatouiller la lèvre supérieure du bébé de gauche à droite avec
le mamelon droit.

5. Quand le bébé a la bouche grande ouver te, l’avancer d’un seul
coup sur le sein.

6. S’assurer que le menton est bien dans le sein et la lèvre infé-
rieure recouvre bien une grande par tie de l’aréole inférieure.

7. Le nez du bébé est dégagé et sa tête est légèrement envoyée
vers l’arrière, ce qui crée une sensation de position asymétri-
que de son corps.

8. Le mamelon de la mère est ainsi dirigé vers le palais du bébé.

La séquence d’une tétée devrait être : tète/pause, tète/pause, etc.,
la pause étant l’assurance que le bébé a pris du lait. Une fois que
l’on est au courant de la « pause » au menton, on sait que compter
les minutes n’a pas de sens. Un bébé qui tète continuellement (avec
des pauses) au premier sein pendant 20 minutes, ne prendra peut-
être pas le 2e sein. Finir le premier sein est très important avant
d’offrir l’autre.

Ce sont les conseils de base en allaitement.

Le docteur Newman a aussi traité des coliques du bébé allaité, des
blessures aux mamelons ou aux seins et, du bébé prématuré qui a
avantage, sans aucun doute, à recevoir du lait maternel.

Louise Boislard

L’allaitement

une question de santé

maternel
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9 RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ DE FORMATION

Dans un but de partage d’information et d’expérience, le comité
de Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Sonia Delude à
la suite d’une demande de remboursement des frais d’inscription
à une formation suivie en avril.

Date : 1er et 2 avril 2004
Personne ressource : Réjean Carrier t.s. M.S.S.,

CHUQ Hôtel-Dieu de Québec
Objectifs de l’activité : Se sensibiliser à l’importance des pro-

ches en soins palliatifs; se souvenir que
la famille a une histoire; décoder le
langage des proches pour les accom-
pagner.

RAPPORT SYNTHÈSE DU CONTENU

Le Colloque des soins palliatifs 2004 était très intéressant : plu-
sieurs petits ateliers que j’avais choisis selon mon degré de com-
pétence et selon mes préférences.

J’ai décidé, après plusieurs hésitations, de choisir « L’accompagne-
ment des familles et des proches en soins palliatifs » : un atelier qui
a suscité mon intérêt sur l’importance de considérer les proches
et de s’ouvrir à leur langage verbal ou non afin de pouvoir les aider
dans l’accompagnement.

Se souvenir que la famille a vécu une histoire. Toujours tenir compte
de l’histoire, de ses règles et de son fonctionnement, et se permet-
tre de vérifier l’histoire de famille. Prendre le temps de faire des
pauses, respecter les silences et l’ambiance. Respect des proches,
les considérer, les aider à cheminer avec le bénéficiaire au niveau
de la mort.

Le personnel soignant doit être à l’écoute : physiquement, psycho-
logiquement. Être disponible pour le bénéficiaire et la famille lors
de situation de fin de vie. Offrir notre disponibilité sans s’imposer.

Sonia Delude

COMMENT PRÉVENIR ET CONTRER
LES INFECTIONS NOSOCOMIALES?

Date : le mercredi 10 novembre 2004
Heure : 17 h à 20 h

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE

en milieu de travail

Règles

d’hygiène
Lieu : CLSC de Sherbrooke, 1200, rue King Est, salle 242 ABC
Coût : Étudiants Soins infirmiers : 5 $

Membres : 15 $
Non membres : 25 $

Lunch compris et servi sur place

CONGRÈS AQSP 2004

et des proches en soins palliatifs

L’accompagnement

des familles
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10RÉSUMÉ D’ACTIVITÉ DE FORMATION

Dans un but de par tage d’information et d’expérience, le comité
de Soutien financier pour la formation et le perfectionnement est
heureux de publier le résumé produit par Madame Lise Messier à
la suite d’une demande de remboursement des frais d’inscription
à une formation suivie en avril.

Date : 23 et 24 avril 2004

RAPPORT SYNTHÈSE DU CONTENU

Résumé d’une conférence donnée par la Dre Louise Provencher,
chirurgienne oncologue au Centre des maladies du sein Deschênes-
Fabia à Québec. Cette conférence fut présentée lors du colloque
de l’A.Q.I.I.R.C. tenu le 24 avril dernier à Orford (Estrie).

Objectifs :
1. connaître l’évolution du traitement du cancer du sein grâce à

la recherche clinique;
2. faire une mise à jour des connaissances concernant le dépis-

tage et le traitement du cancer du sein.

1. Évolution du traitement

En 30 ans de lutte contre le cancer, le concept de chirurgie néces-
saire au sein s’est modifié. De maladie locale, il a évolué vers la
maladie systémique. À ce titre, les deux théories, soient la locale
et la systémique, s’affrontent ou se complètent.

En effet, la mastectomie radicale de Halsted (chirurgien, début 20e

siècle) fut le « standard » pour près de 70 ans. Cependant, avec
cette intervention, le taux de guérison à long terme stagnait.
Dès 1960, des études randomisées démontrèrent qu’il existait une
communication entre le réseau lymphatique et le réseau veineux.
On constata que le ganglion lymphatique agissait comme un filtre
et que la maladie devenait rapidement systémique. De plus, trois
études chirurgicales déterminantes comportant de 20 à 25 ans de
suivi démontrèrent que la mastectomie radicale n’avait plus sa rai-
son d’être.

Cinq études randomisées ont prouvé que lorsque les critères sont
respectés, il n’est pas plus prudent d’enlever le sein pour les fem-
mes qui le désirent et qui « ne veulent prendre aucun risque ».
Quant à enlever l’autre sein en prévention, ceci est considéré
comme une mutilation car selon l’étude de Veronesi (2002), 0,66
par 100 femmes/années de suivi aura un cancer dans l’autre sein.

2. Mise à jour des connaissances

Trois points principaux sont abordés, soit le ganglion sentinelle, la
mammographie et l’hormonothérapie.

2.1 Le ganglion sentinelle

C’est le premier relais ganglionnaire recevant le drainage lympha-
tique afférent d’une tumeur primitive, pouvant se propager par

Cancer du sein
30 années de lutte

relais ganglionnaires contigus, ce qui est le
cas pour les tumeurs mammaires. La biop-
sie du ganglion sentinelle vise à déterminer
le stade du cancer et son pronostic. Elle
démontre s’il y a propagation du cancer du
sein vers les ganglions lymphatiques de l’ais-
selle sans avoir à enlever des ganglions sains
et sans la morbidité associée à la dissection
axillaire soit : sérome, infection de plaies,
douleur à la mobilisation, lymphœdeme,
per te de mobilité, etc. Cependant, plusieurs
conditions rendent les patientes inéligibles à cette technique, dont
entre autres une chirurgie mammaire antérieure.

Elle requier t un travail d’équipe multidisciplinaire soit : chirurgie,
médecine nucléaire, radiologie et pathologie. La procédure de-
mande le respect intégral des étapes pour être un succès. Le gan-
glion est retrouvé à l’aide de la sonde et du colorant; il est alors
enlevé et envoyé en pathologie pour analyse. L’Étude B32 validera
cette technique d’ici quelques mois. Pour le groupe de Québec, le
succès de cette procédure est de 96 %. Des lignes directrices na-
tionales ont été émises en juillet 2001 quant à son utilisation.

2.2 La mammographie

Des études randomisées prouvent que la mammographie abaisse
significativement la mortalité reliée au cancer du sein. Elle demeure
le moyen le plus efficace de dépister un cancer du sein pour les
femmes de 50 ans et plus.

2.3 L’hormonothérapie de remplacement

Suite à l’Étude WHI publiée en juillet 2002, où une compagnie
pharmaceutique voulait prouver les effets bénéfiques de l’hormo-
nothérapie, il s’ensuivit des résultats contraires à leurs attentes.

On en vint à la conclusion que plus longtemps on utilise l’hormo-
nothérapie de remplacement, plus les risques de cancer du sein
sont élevés. La courte période d’utilisation soit de cinq ans, est
recommandée. En cas d’hyperplasie, il faut considérer les avanta-
ges en regard de la qualité de vie versus les risques. Le temps où
on prenait l’hormonothérapie de remplacement pour toujours est
donc révolu.

En résumé, il n’y a pas de « petits cancers ». On assiste à une
augmentation du nombre de cancers du sein en Amérique du Nord.
Au Japon, leur nombre est peu élevé; cependant, les Japonaises
ayant émigré en Amérique présentent après deux générations le
même risque de cancer du sein que les américaines. Il y a encore
matière à recherche!

Lise Messier
INFIRMIÈRE BACHELIÈRE

CENTRE DE RECHERCHE SUR LE VIEILLISSEMENT DE L’IUGS
SOINS À DOMICILE AU CENTRE DE SANTÉ MEMPHRÉMAGOG
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11 PRIX D’EXCELLENCE

Le 20 mai, nous avons souligné le dépar t de nos
finissantes en Soins Infirmiers. Huit étudiantes ont été
mises en nomination pour le Prix d’excellence dé-
cerné par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de l’Estrie. Il s’agit de Mesdames Chantal Bélanger,
Véronique Bolduc, Aline Côté, Christine Desrivières,
Sonia Élie, Myrianne Ferland, Geneviève Gagnon et
Suzie Godbout.

Madame Aline Côté a mérité le Prix d’excellence de
l’ORIIE considérant l’excellence de son dossier aca-
démique, son attitude professionnelle et sa grande
préoccupation à dispenser des soins de haute qua-
lité. Madame Côté a démontré un sens des respon-
sabilités et une autonomie remarquables au cours
de ses trois années de formation.

Les enseignantes en Soins infirmiers se joignent aux
membres du Conseil d’administration de l’ORIIE pour
leur souhaiter la meilleure des chances dans la réali-
sation de leur plan de carrière.

Sincères félicitations.

France Leblanc
VICE-PRÉSIDENTE, ORIIE

Mérite
en soins infirmiers 2004
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12À L’AGENDA

Le CONTACT, bulletin d’infor-
mation de l’Ordre régional des in-
firmières et infirmiers de l’Estrie,
est publié selon l’horaire des acti-
vités de l’année et est expédié aux
infirmières et infirmiers de la ré-
gion.

L’ORIIE n’est pas responsable des
opinions émises par les auteures et
auteurs des textes publiés dans le
bulletin.

ÉDITEUR

ORIIE

RESPONSABLE

Yvan Parenteau

RÉALISATION

Ordinaplus enr.

NDLR : Afin de faciliter la lecture
des textes, Contact utilise de fa-
çon générale , le terme « ␣ infir-
mière␣ ». Il est entendu que cette
désignation n’est nullement restric-
tive et englobe également les infir-
miers.

Ordre régional
des infirmières et infirmiers
de l’Estrie

C. P. 247
Sherbrooke (Québec)  J1H 5J1
Téléphone : (819) 346-6890
Télécopieur : (819) 346-2077
Site Internet : http://www.oiiq.org
Courrier électronique : oriie@abacom.com

OCTOBRE
NOVEMBRE

AGAP ET CONGRÈS DE L’OIIQ
Montréal

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE DE L’ORIIE
« Comment prévenir et contrer les infections nosocomiales? » de 17 h à 20 h, au CLSC
de Sherbrooke, 1200 King Est, salle 242 ABC

LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE À L’INSIGNE DU MÉRITE DE L’OIIQ

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle Frances-Whittle de l’Édifice Norton de l’IUGS, Pavillon Argyll

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

LIMITE POUR DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ À LONG TERME

(cette information pourrait changer à la suite d’une révision fin 2004)

LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE AUX PRIX FLORENCE

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17 H
Salle 3702 de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

LIMITE POUR LA TOMBÉE DES ARTICLES POUR LE BULLETIN CONTACT D’AVRIL 2005

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17H

Salle 3702 de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORIIE À 17H

Salle 3702 de l’Édifice Nor ton de l’IUGS, Pavillon Argyll

LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE AU PRIX DENISE-PAUL 2005

LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE

AU CONCOURS INNOVATION CLINIQUE 3M 2005

31
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FÉVRIER
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NOUVEAU

➥

POUR NOUS REJOINDRE
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28
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MARS

15

8

AVRIL 12
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Service à la clientèle :

1-888-622-8844, poste 0

En option :

• Plan de protection 95¢ / mois
• Message d’accueil personnalisé 95 ¢ / mois

Conditions :

• Frais d’activation de 10 $
• Contrat de 12 mois, facturé trimestriellement

Incluant

• Téléavertisseur numérique, temps d’antenne
• Couverture provinciale de Rimouski à Kingston (Ontario)

incluant le Saguenay et le Lac-Saint-Jean
• Aucun dépôt

15


