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EN BREF

e 11 mars dernier, le Japon a subi le 
plus violent tremblement de terre de 
son histoire, suivi d’un tsunami qui a 

lourdement endommagé les systèmes de 
refroidissement des réacteurs de la cen
trale nucléaire de Fukushima. Par suite des 
explosions qui se sont produites, des par
ticules radioactives ont été libérées dans 
l’environnement. Afin de réduire le risque 
pour la santé publique ainsi créé, des com
primés d’iode ont été distribués à la popu
lation des environs. Quel est le fondement 
scienti fique de cette pratique ?
 Les accidents nucléaires peuvent libé
rer diverses matières radioactives dans l’en
vironnement, dont les radioiodes (isotopes 
radioactifs de l’iode). Dans les premières 
semaines qui suivent l’événement, des 
particules contaminées à l’iode radioactif 
peuvent se déposer sur le sol et ainsi conta
miner l’eau et les éléments de la chaîne ali
mentaire. Le niveau de radiation dépend de 
la proximité de la source de contamination. 
Une personne est exposée en inha
lant l’air et en ingérant de la 
nourriture ou de l’eau conta
minées par des matières ra
dioactives. Le risque pour 
la santé provient princi
palement de l’ionisation 
du matériel génétique 
contenu dans les cellules 
du corps humain.

Glande thyroïde
La présence de radioiodes dans 
l’environnement constitue un risque de 
contamination pour la glande thyroïde. 
Située à la base du cou, cette glande capte 
l’iode, un élément essentiel à la produc
tion des hormones thyroïdiennes. L’iode 
radioactif engendre donc un risque accru 
de cancer pour cet organe. À ce sujet, une 
récente étude épidémiologique a révélé 
que les cancers de la thyroïde sont deux 
fois plus fréquents que la normale chez 
les Ukrainiens qui ont été exposés, en
fants, aux rejets de matières radioactives 
lors de la catastrophe nucléaire de Tcher
nobyl en 1986.

Parmi les mesures de santé publique, l’éva
cuation et la protection dans des abris pour 

la population vivant à proximité du 
site de contamination sont des 

moyens de prévention contre 
une exposition potentielle 

aux matières radioactives. 
L’ingestion d’un compri
mé d’iodure de potassium 
(iode stable) représente 
aussi un moyen efficace 

et spécifique de réduire la 
quantité d’iode radioactif 

capté par la glande thyroïde. 
Cette mesure consiste à saturer la 

glande d’iode stable afin d’empêcher l’iode 
radioactif de s’y fixer. 

  Par contre, pour être pleinement effi
cace, le comprimé doit être ingéré rapi
dement, soit juste avant ou juste après l’ex
position. L’efficacité de cette mesure dépend 
aussi d’autres facteurs tels que l’âge de la 
personne, le fonctionnement de sa glande 
thyroïde et les apports en iode de son régi
me alimentaire. La posologie de l’iodure de 
po tassium doit 
ainsi être adap
tée en fonction 
de l’âge de la per
sonne exposée.  

Comprimés d’iode au Japon
UNE mEsURE dE pRotEctioN coNtRE la RadiatioN.

paR anne-marie Lowe, m.sc.

la glande thyroïde  
(en rouge) entoure  

le larynx. ©
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Cette mesure 
consiste à saturer 

la glande d’iode stable 
afin d’empêcher 
l’iode radioactif 

 de s’y fixer.
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> Truc Branché ! HYPerTeNsioN QUÉBeC la société québécoise d’hypertension artérielle regroupe notamment des 
chercheurs et des professionnels de la santé. elle contribue à la recherche, au transfert des connaissances et à 
la formation des cliniciens pour une prise en charge optimale des patients. elle met à la disposition du public 

et des professionnels un site qui propose un grand éventail de renseignements. www.hypertension.qc.ca

HYPerTeNsioN CaNada Hypertension Canada est une association issue de trois organisations 
: Pression artérielle Canada, la société canadienne d’hypertension artérielle et le Programme éducatif 
canadien sur l’hypertension (PeCH). en plus de l’information grand public, le site propose aussi des 

ressources destinées aux professionnels. on y retrouve les dernières recommandations du PeCH pour le traitement et le suivi de 
l’hypertension artérielle et des conseils sur la mesure de la pression artérielle. De plus, plusieurs outils éducatifs peuvent être 
téléchargés et distribués par le professionnel à sa clientèle. www.hypertension.ca

rÉPerToire eN oNCoLoGie le regroupement provincial des organismes et groupes d’entraide communautaire en 
oncologie (rPoGeCo) a son propre site Web. on y trouve un répertoire de tous les organismes communautaires membres avec des 
hyperliens vers leur site Web. un must pour tous les intervenants en oncologie du Québec. www.regroupement-onco.com
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epuis le 1er janvier 2011, le ministè-
re de la Santé et des Services sociaux 
a intégré un nouveau vaccin au pro-

gramme public de vaccination. Il s’agit du 
PrevnarMD13 qui remplace le Synflorix,  
lequel avait remplacé le Prevnar 7. Mise 
au point par Pfizer, cette dernière généra-
tion de vaccins Prevnar protège contre un 
plus grand nombre de souches de pneumo-
coques.
 D’après le Comité d’immunisation du 
Québec (CIQ), le vaccin PrevnarMD13 pré-
sente une protection particulièrement in-
téressante pour combattre la souche 19-A, 
une souche en émergence en Amérique du 
Nord responsable à l’heure actuelle de 50 % 
 des cas d’infection invasive à pneumo-
coque chez les enfants de moins 
de 5 ans au Québec.
 « Ce vaccin pédiatri-
que s’adresse surtout aux 
nourrissons, précise le 
Dr Philippe de Wals, pro-
fesseur au Département 
de médecine sociale et 
préventive de l’Université 
Laval et président du CIQ. 
Il est offert en trois doses aux 
sujets en bonne santé, soit à l’âge 
de 2, 4 et 12 mois. Rappelons que le ris-
que d’infection invasive à pneumocoque 
est maximal à l’âge de 12 mois et demeure 
élevé jusqu’à l’âge de 5 ans. »

Le Dr de Wals ajoute que 
le vaccin est aussi re-

commandé jusqu’à l’âge 
de 17 ans aux personnes 

présentant des risques 
élevés du fait d’une maladie 

chronique ou d’un système im-
munitaire affaibli. Cette clientèle devra 
en faire la demande.
 Le vaccin préventif contre le pneu-
mocoque permet notamment de lutter 

contre des maladies bactériennes comme 
des otites, des sinusites, des pneumonies, 
des méningites. « Or, nous savons que les 
méningites peuvent causer des compli-
cations parfois graves comme des dom-
mages permanents au cerveau et même 
la mort dans le pire des cas bien que cela 
soit très rare. » Le Dr de Wals rappelle que 
depuis les campagnes de vaccination au 
Québec en décembre 2004, on a constaté 
une diminution non négligeable du nom-
bre d’infections à pneumocoque dont 
les méningites. Les réactions au vaccin 
sont mineures, par exemple l’apparition 
d’une rougeur au site d’injection, mais 
rarement de la fièvre. C’est un vaccin très 
sécuritaire.
 « De nouveaux vaccins sont mis sur le 
marché, année après année. Cette évolu-
tion technologique a un coût puisque les 
vaccins ont tendance à devenir plus oné-
reux. Malgré tout cela, la vaccination reste 
la mesure la plus rentable en matière d’effi-
cacité et de coût », conclut le Dr de Wals.  

Pour info :  
Évaluation de deux nouveaux vaccins 
pneumococciques conjugués pour  
l’immunisation des enfants au Québec, 
INSPQ–CIQ, oct. 2010, 25 p. 
[En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publica-
tions/1172_Eval2VaccinsPneumoco 
ConjuguesImmuEnfants.pdf]

preVnarmd13
Le NoUVeaU VaCCiN aNTiPNeUmoCoCCiQUe iNTÉGrÉ aU PiQ.

Par Francine SainT-laurenT
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Une protection 
contre des maladies 
bactériennes parfois 
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e Registre national des consentements 
au don d’organes et de tissus a été mis 
en place le 28 février dernier. Sous la 

responsabilité de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ), ce nouvel 
outil s’ajoute au consentement signifié 
par l’autocollant apposé sur la carte d’as-
surance maladie. Ainsi, à compter de son 
inscription à la RAMQ ou au moment de 
renouveler sa carte, toute personne pourra 
remplir un formulaire indiquant sa vo-
lonté d’autoriser le prélèvement de ses 
organes et tissus à des fins de greffe après 
son décès. 
 Les renseignements contenus dans le 
Registre sont strictement confidentiels et 
sécurisés. Seuls les organismes assurant 
la coordination des dons d’organes et de 
tissus, soit Québec-Transplant et Héma-
Québec, pourront les consulter. Ainsi, 
devant la mort imminente ou récente d’un 

donneur potentiel d’organes ou de tissus, 
le directeur des services professionnels 
d’un établissement pourra vérifier auprès 
de ces organismes l’existence d’un consen-
tement.
 De plus, afin de faciliter le 
don d’organes de personnes 
vivantes, le lien d’emploi 
d’un salarié sera protégé 
pendant 26 semaines sur 
une période de 12 mois 
pour lui permettre de fai-
re un don d’organes ou de 
tissus de son vivant. Un pro-
gramme sera également mis 
sur pied pour rembourser ses frais 
de déplacement et d’hébergement, ainsi 
que ses repas, stationnements et pertes de 
revenus.
 Le Registre découle de la Loi facilitant 
les dons d’organes et de tissus, adoptée à 

l’unanimité à la fin de l’année 2010 par 
l’Assemblée nationale du Québec. Le  
Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et 
des Services sociaux, croit que les éco-

nomies réalisées sur les trai-
te ments palliatifs admi-

nistrés aux personnes en  
attente de greffes assu-
reront largement le 
fi  nan  cement de ces 
nou velles mesures, le  
Québec se classant déjà  

parmi les premiers au Ca-
nada en ce qui concerne le 

don d’organes post mortem.
Pour ceux et celles qui pré-

fèrent ne pas attendre le renouvel-
lement de leur carte, le formulaire est 
disponible auprès de la RAMQ. Pour 
plus d’information, consultez www. 
signezdon.gouv.qc.ca  

ivre avec un problème de santé men-
tale, c’est difficile. Vivre avec un 
problème de santé mentale et être en 

plus victime d’une agression ou d’un cri-
me, c’est pénible. Vivre avec un problème 
de santé mentale, être victime d’une agres-
sion ou d’un crime et subir en plus de la vic-
timisation secondaire, c’est désastreux. 
 Des personnes atteintes ou ayant souf-
fert d’une maladie mentale qui se sont fait 
agresser, vous en côtoyez sans doute tous 
les jours. Mais la victimisation secondaire, 
la connaissez-vous ? Elle prend la forme de 
réactions ou de réponses à une personne 
qui essaie de parler de ce qu’elle a vécu, de 
se confier ou de demander de l’aide. Frema 
Engel, auteure, conférencière et consultante, 
parle « de douleur et de blessures psycholo-
giques infligées aux victimes par l’entourage 
et par les institutions judiciaires et socia-
les ». Ces réactions négatives d’un système 
(judiciaire, policier, médiatique, médical, 
éducatif, etc.) ou d’un environnement (pro-
ches, famille, amis, conjoint, intervenants, 
etc.) ont de graves conséquences.

 La victimisation secondaire constitue, 
selon l’Association des groupes d’interven-
tion en défense des droits en santé mentale 
du Québec (AGIDD-SMQ), une atteinte aux 
droits de la personne. S’attaquer au man-
que de formation, à l’incompréhension, 
aux peurs et aux vécus douloureux des in-
tervenants et des membres de l’entourage 
des victimes n’est pas une mince affaire. 
Voilà pourquoi l’AGIDD-SMQ a produit 

une brochure 
d’in formation et 
de sensibilisation 
à la victimisation 
secondaire. Cette 
publication vise à  
faire comprendre  
ce phénomène, à le situer dans le cadre 
des droits de la per sonne, à suggérer des 
solutions pour l’enrayer, à améliorer les 
pratiques et à promouvoir des rapports 
égalitaires.    M.C.

Pour commander votre brochure gratuite : 
info@agidd.org ; 514 523-3443  
ou 1 866 523-3443.  
Pour demander une formation sur la  
victimisation secondaire : Gorette Linharez, 
agente de liaison, au 514 523-3443  
ou 1 866 523-3443. 

Pour obtenir des renseignements  
supplé mentaires sur les activités de 
l’AGIDD-SMQ et ses autres publications : 
www.agidd.org

le reGistre est en plaCe

la ViCtimisation seCondaire

Par Marie clark

Un outil important 
pour augmenter 

l’accès aux organes 
et aux tissus au 

Québec.
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quelqueS exeMPleS 
> ne pas croire la personne quand elle 

raconte ce qui lui est arrivé.

> minimiser son traumatisme ou l’associer à 
son état de santé mentale.

> lui attribuer une responsabilité dans ce 
qui s’est passé.

> ne lui donner qu’une information partielle 
ne lui permettant pas de prendre une 
décision éclairée.

> Décider pour elle.
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Le 2 mars dernier a eu lieu le tournage de la nouvelle campagne 

de promotion de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 

Pour mettre en évidence l’évolution du rôle des infirmières depuis 

les dernières décennies, l’OIIQ a choisi un concept dynamique et 

original de communication : le stop motion, aussi appelé prise de 

vue image par image.

Le procédé consiste à prendre une photo d’une scène fixe et de 

modifier légèrement la scène entre chaque prise de vue. Les photos 

sont ensuite projetées en vitesse normale créant ainsi une scène 

animée. Pour la réalisation de ce stop motion de 30 secondes, 

12 heures de tournage et près de 400 photos ont été nécessaires ! 

Plusieurs professionnels ont été sollicités : coiffeur, maquilleuse, 

vidéaste, infirmier-conseil… le savoir-faire de chacun a été mis à 

contribution pour réaliser une animation de qualité.

Cette nouvelle campagne 

télévisée est diffusée pendant 

les trois premières semaines 

de mai sur des chaînes généra-

listes et spécialisées. Vous pour-

rez aussi la voir dans les médias 

sociaux et sur le site de l’OIIQ : 

www.oiiq.org/evenements/

semaine-de-linfirmiere.

L’auteure est conseillère en com-

munication à l’OIIQ.
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