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près avoir remporté en 2008 le 

prix Sirius dans la catégorie « Excel-

lence, Service aux patients », le Pro-

gramme d’autoadministration à domicile 

de produits dérivés du plasma sanguin de 

l’équipe du Centre hospitalier universitaire 

de Québec a aussi reçu en 2009 le prix  

Innovation clinique 3M. 

 Ses conceptrices, Monique Livernoche, 

infirmière en immunologie, Denise Lali-

berté, infirmière clinicienne spécialisée 

en chirurgie, et Nathalie Boissonneault, 

infirmière chargée de sécurité trans-

fusionnelle, ont bénéficié de 

la collaboration du Dr Rémi 

Gagnon, chef du service 

Immunologie, et de Sté-

phane Giguère, chef de 

l’unité Consultations ex-

ternes du Centre hospita-

lier de l’Université Laval.

 Ce programme d’auto- 

administration de gammaglobuli-

nes est destiné aux adultes et aux enfants 

atteints d’un déficit immunitaire primaire 

ou secondaire. La perfusion intraveineuse 

de VivaglobinMD dure en moyenne de deux 

à trois heures. Parallèlement, un traitement 

prophylactique préventif est administré 

aussi par voie intraveineuse, aux personnes 

souffrant d’angiœdème héréditaire, soit le 

BerinertMD, un inhibiteur du C1 estérase.

 « Maintenant, les patients peuvent  

travailler normalement, partir en fin de  

semaine et aller en vacances, dit Mme Liver-

noche, responsable du projet. Ils n’ont qu’à 

apporter leurs médicaments avec eux. »

AU PREMIER PLAn
L’infirmière joue un rôle de premier plan 

dans l’application de ce programme, d’abord 

en assurant la coordination du chemine-

ment clinique des patients. Le déroulement 

est simple. Les premières auto-injections se 

font sous la surveillance d’une infirmière 

qui enseigne au patient comment s’adminis-

trer le produit de façon efficace et sécuritaire 

à la maison. Il apprend à installer lui-même 

son papillon intraveineux, à préparer et à 

s’injecter le produit tout en respectant les 

principes d’asepsie. Un suivi médical est 

assuré par l’équipe de soins en immuno-

logie et des personnes-ressources peuvent 

répondre au patient en tout temps.

 « Ce mode de traitement améliore 

leurs conditions de vie et leur santé car les  

patients sont directement 

engagés dans leur traitement, 

dit Francine Bégin, infirmière au 

centre d’immunologie du CHUL. Tous les 

mois, le patient revient à l’hôpital pour un 

suivi. Nous nous assurons qu’il s’administre 

son traitement adéquatement. »

 Le CHUQ est le premier centre hospi-

talier à mettre en œuvre un programme 

de remplacement de VivaglobinMD à domi-

cile pour l’Est du Québec, et le premier au 

Québec à avoir développé un programme 

d’autoadministration à domicile du Beri-

nertMD. Présentement, l’équipe reçoit des 

gens de partout au Québec et leur offre de la 

formation pour permettre d’étendre ce pro-

gramme à d’autres régions.    F.F.

TRANsFUsIoN 
sANGUINE  
à DoMICIlE
Le patient se prend  
en charge.

A
Enseignement à une résidente par l’infirmière-chef Gaétane Boucher.

Ce projet a valu à monique livernoche et à son équipe le prix innovation clinique 3m de  
l’ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec en 2009.

l’automédication permet à l’enfant 
de recevoir son traitement à la 
maison, sans manquer l’école.

Les premières 
auto-injections 

se font 
sous la surveillance 
d’une infirmière.
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