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Le cancer est maintenant la principale cause de mortalité des Qué-

bécois ; en 2008, il était responsable du tiers de tous les décès. 

Les cancers les plus fréquents sont ceux du sein, du poumon, de la 

prostate et le cancer colorectal. Afin de lutter contre ces mala-

dies, des données complètes doivent être disponibles. 

C’est ainsi que le Fichier des tumeurs se transforme 

actuellement en un véritable registre québécois 

du cancer.

En 1961, à l’instigation de l’Institut national 

du cancer du Canada, le Québec a créé le Fichier 

des tumeurs grâce à la participation volontaire de 

quelques hôpitaux de la région de Québec. Ce n’est 

qu’en 1981, avec l’arrivée du système d’information MED-

ÉCHO, que le recensement des hospitalisations pour cause de can-

cer est devenu plus fiable. Les diagnostics de tumeurs malignes 

ayant donné lieu à des hospitalisations ou à des chirurgies d’un 

jour ont ensuite servi à compléter les données recueillies par ce 

système central de collecte, d’analyse et de diffusion.

Au Québec, l’information du Fichier des tumeurs a été mise 

à la disposition des Directions régionales de santé publique, de 

l’Institut national de santé publique du Québec et de la Direction 

de la lutte contre le cancer du MSSS, dans le but d’alimenter les 

activités de surveillance, de contrôle et de prévention des cancers 

et de contribuer à la recherche scientifique.

Le Fichier des tumeurs a été un bon outil, mais il a montré ses 

limites, notamment son incapacité à fournir des données complè-

tes et accessibles en temps opportun. Ainsi, l’information sur les 

principaux cancers est insuffisante, particulièrement le stade de 

la maladie au moment du diagnostic et des premiers traitements. 

Déjà en 2008, le Comité consultatif sur le registre du cancer avait 

émis des recommandations prévoyant que « […] l’évolution per-

mette que les données respectent des normes d’exhaustivité et de 

fiabilité en plus d’être pertinentes et accessibles au moment utile 

pour répondre à des besoins informationnels définis ». 

Concrètement, on a créé un registre des cancers au Québec pour 

accroître la qualité, la quantité et la disponibilité des données en vue 

de faciliter une prise de décisions adaptée à la réalité québécoise. 

La création du registre québécois du cancer soulève toutefois cer-

taines préoccupations quant à la faisabilité d’un tel outil de sur-

veillance. Sans tenir compte des aspects légaux entourant la 

collecte de nouvelles données dans les établissements 

et leur transfert au registre, l’aboutissement d’un 

tel projet dépend étroitement de la capacité des 

établissements à fournir les données ciblées. Cela 

implique que les équipes locales aient accès à des 

outils informatiques flexibles, adaptables aux 

réalités régionales et capables d’assurer la confi-

dentialité des données collectées. 

Un contrôle des données sera également néces-

saire pour vérifier leur validité. L’objectif ultime du regis-

tre étant de produire de l’information utile pour lutter contre les 

cancers, il faut prévoir l’analyse des données, la circulation et la 

publication des résultats.

Depuis le 1er avril 2011, les cas de cancer dans la population 

québécoise sont donc documentés. Les données du registre québé-

cois serviront de plus à alimenter le Registre canadien du cancer, 

Après le Fichier des tumeurs, enfin un véritable outil de surveillance, 
de prévention et de contrôle !
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créé en 1992. L’information de ce registre est utilisée par diverses 

institutions provinciales, canadiennes et internationales, notam-

ment l’Agence de la santé publique du Canada et les ministères 

de la santé des provinces et territoires. L’avantage principal de ce 

registre canadien est l’accès à des données longitudinales, c’est-à-

dire en fonction du temps, pour chaque patient atteint du cancer. 

La disponibilité de données de qualité sur les cas de cancers par 

région géographique permet entre autres d’apprécier les différen-

ces entre divers pays dont les systèmes de santé sont semblables. 

Par exemple, on a ainsi pu discerner des disparités dans la survie 

des individus atteints de cancer en Australie, au Canada, au Dane-

mark, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Ces modèles de 

survie contribuent en réalité à soutenir les stratégies nationales 

de cancer (voir Encadré).

L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifique 

en maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention et 

contrôle des maladies infectieuses de l’Institut national de santé 

publique.   
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coussins magiques faits au Québec.
Mauvais sommeil, reflux gastrique, douleurs lombaires et articulaires,  
séjour prolongé au lit… 

ces situations nécessitent confort et repos. Que ce soit à l’hôpital ou de retour à la maison, une bonne position au lit favorise la détente. 
Plusieurs infirmières n’hésitent pas à recommander à leurs patients d’utiliser l’un des trois modèles de coussins de marque symbia. 

fabriqué au Québec d’une structure de polyuréthane de haute densité et d’une mousse mémoire qui épouse les formes du corps,  
il est recouvert de viscose de bambou lavable, antibactérien et réduisant la transpiration. celui de forme  
triangulaire libère les points de pression du dos, facilite la respiration et favorise la détente  
ou la lecture au lit…

les maux de dos affectent une proportion importante de Québécois. ces coussins peuvent  
s’avérer un moyen simple de les soulager et de contribuer à rétablir leur sommeil ! 

Pour en savoir plus : www.orthex.ca. 

appel De pRopoSitioNS
91e assemblée générale annuelle de l’oiiq

Dates importantes à retenir pour soumettre vos propositions.

À titre de membre de l’ordre, vous avez le droit d’exprimer vos opinions 
et vos idées et de les faire connaître à vos collègues et à votre ordre 
professionnel. L’assemblée générale annuelle (aGa) de l’oiiQ est une 
occasion privilégiée de le faire.

si vous voulez que votre proposition soit expédiée aux membres dé-
légués avant la tenue de l’aGa, vous devez vous assurer qu’elle par-
vienne au siège social de l’ordre avant le 19 août 2011. L’envoi des 
propositions est important puisqu’il permet aux membres délégués d’en 
discuter dans leur région avec leurs collègues et de se faire une opinion 
à leur sujet.

À défaut de l’envoyer à l’ordre avant la date indiquée, vous pouvez 
transmettre votre proposition avant le 21 octobre, 12 h, ou le matin 
même du début de l’aGa, soit le lundi 24 octobre, entre 7 h et 9 h 30, 
à la salle de réception des propositions. Une salle du Palais des congrès 
de montréal sera désignée à cet effet.

pouR tRaNSMettRe votRe pRopoSitioN :
par la poste : mme Carole mercier, secrétaire générale 
ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
4200, boul. dorchester ouest, Westmount Qc H3Z 1V4

par courriel : secretariatgeneral@oiiq.org

Vous trouverez la marche à suivre ainsi que tout autre renseignement 
pertinent pour transmettre vos propositions, y compris un exemple de 
formulation, à : www.oiiq.org/evenements/aga.
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> tRuC BRaNChÉ !
la CoiFFe Deux hypeRlieNS DÉvoileNt SoN hiStoiRe. 

c’est le sérieux et réputé site medscape qui nous offre un voyage à travers le temps en nous présentant l’évolution de la 
coiffe de l’infirmière à travers plusieurs décennies de photos :
www.medscape.com/features/slideshow/nurse-caps?src=mp&spon=17

ce tour guidé accompagne un article expliquant ce que fut l’icône de la profession infirmière pendant plusieurs 
générations. De son apparition à sa disparition, de son utilité à sa symbolique, ce retour dans le passé vaut le détour : 
www.medscape.com/viewarticle/741581

Bien qu’il s’agisse de nos voisins américains, les similitudes entre nos histoires sont nombreuses.

il est possible que vous ayez à vous abonner à medscape pour avoir accès à cet article. cet abonnement est gratuit et 
medscape applique une politique rigoureuse en matière de protection de la vie privée.    Joël Brodeur

eN BreF

L’été est enfin arrivé et pour un grand nombre 

d’entre vous, le moment est venu de vous pro-

curer de nouvelles lunettes de soleil. Ces ver-

res constituent le dernier rempart contre les 

agressions du soleil, ils protègent vos yeux de 

l’éblouissement et surtout des rayons ultravio-

lets (UV). Avant d’arrêter votre choix, il est im-

portant de sélectionner les lentilles en fonction 

de vos activités, de vos habitudes d’exposition et 

de votre style de vie. Voici quelques critères dont 

vous devriez tenir compte.

 Premièrement, le matériau utilisé pour fabri-

quer les lunettes solaires. Chaque matériau pos-

sède ses propres caractéristiques. Par exemple, 

pour les activités sportives, on utilise des verres 

filtrants en polycarbonate pour leur légèreté 

et leur résistance aux chocs ; on peut y ajouter 

des traitements optiques tels que les antirayures 

et les antireflets pour en augmenter le confort. 

Le verre minéral est d’une qualité optique ex-

ceptionnelle qui résiste très bien aux rayures 

mais sa faible résistance aux chocs le défavorise 

pour la pratique de certains sports. Par contre, il 

convient très bien à la conduite automobile. La 

lentille en plastique CR-39 est 50 % plus légère 

que le verre minéral mais résiste très mal aux 

rayures. Pour palier ce défaut, elle peut subir 

un traitement antirayures. De nos jours, les 

verres en plastique sont de moins en moins utili-

sés au profit des lentilles solaires en polycarbonate 

parce qu’elles possèdent une qualité visuelle 

équivalente et une excellente transmission de 

la lumière. De plus, elles offrent une meilleure 

résistance à la fissuration sous contrainte et à la 

chaleur.

 Deuxièmement, il faut tenir compte de la  

teinte. Le gris, par exemple, réduit l’intensité 

lumineuse et offre une excellente restitution des 

couleurs naturelles peu importe l’ensoleillement. 

La teinte brune offre une meilleure perception 

des contrastes que le gris dans des conditions de 

fort ensoleillement. On utilisera le jaune pour 

améliorer les contrastes en faible luminosité. 

Idéal le soir, par temps brumeux ou pluvieux.

 Troisièmement, il est faux de croire que parce 

qu’un verre est foncé, il protège mieux les yeux 

du soleil. En effet, les rayons solaires se compo-

sent de trois types d’onde : les ultraviolets, la  

lumière visible et les infrarouges. C’est le niveau 

de protection contre les rayons UVA et UVB qui 

détermine si la protection solaire est adéquate. 

Elle devrait éliminer plus de 90 % des UV.

 Enfin, il y a le verre polarisé. En plus de pro-

téger contre les UV, il atténue aussi les reflets sur 

les surfaces réfléchissantes telles que la neige, 

l’eau et les pare-brises des voitures. En sélec-

tionnant le bon type de lunettes, vous pourrez 

profiter pleinement de l’été.  

L’auteur est opticien d’ordonnances.

Vos LUNeTTes de soLeiL Comment les choisir.
Par yvaN BRaSSaRD, o.o.d.

Le gris offre 
une excellente 

restitution des couleurs 
naturelles.

©
 Ta

m
as

 /
 d

re
am

st
im

e.
co

m



PersPective infirmière           Juillet > août 201114

eN BreF

Du 9 au 11 mai 2011, la Direction de la santé mentale du MSSS 

tenait ses Journées annuelles de santé mentale sur le thème « La 

santé mentale s’éclate ».

 Cliniciens, gestionnaires, chercheurs et utilisateurs de services 

ont participé au succès de ces Journées qui ont débuté avec l’an-

nonce par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves 

Bolduc, du prochain Plan d’action en santé mentale 2012-2017. 

Il visera notamment la bonification des services de première ligne, 

le développement de services pour les clientèles marginalisées, 

l’amélioration du réseautage entre professionnels de la santé et le 

dépistage rapide des troubles d’apprentissage et des troubles men-

taux, et ce, particulièrement chez les enfants. On sait que 70 % 

des maladies mentales débutent avant l’âge de 20 ans.

 Les présentations de la première journée ont permis de com-

muniquer les orientations du MSSS qui guideront l’organisation 

des soins et des services offerts aux adultes par les équipes de 

santé mentale en première ligne. Ont aussi été discutés les tra-

vaux réalisés par le Groupe Jalons qui visent l’élaboration d’un 

protocole pour soutenir le traitement de la dépression en pre-

mière ligne. 

 Lors de la deuxième journée, des ateliers de travail ont porté 

sur les partenariats entre les services spécialisés et les services 

de la communauté. La santé mentale des personnes atteintes de 

cancer a été le thème principal de la troisième journée. Les confé-

rences ont ainsi fait ressortir l’importance que tous travaillent 

ensemble pour soutenir les personnes atteintes et leurs proches 

afin qu’ils puissent faire face aux multiples défis à affronter en 

cas de cancer.  

Pour plus de détails sur les présentations, visitez :  

www.msss.gouv.qc.ca/jasm

L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.

En avril 2008, la Table de concertation nationale en maladies 

infectieuses acceptait une proposition visant à élaborer un plan 

de promotion de la vaccination. Cette proposition émanait d’un 

comité scientifique regroupant des professionnels de la santé 

rattachés à l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ). Un comité consultatif formé d’une dizaine d’experts 

québécois qui s’intéressent à la promotion de la vaccination a 

ensuite été créé pour assister le comité scientifique.

 Après avoir publié le plan de promotion de la vaccination  

en février 2010, l’INSPQ rend maintenant public son plan 

d’action. Son but est de favoriser la mise en place de conditions 

qui permettront aux Québécois d’avoir accès aux vaccins, et 

ce, selon le calendrier recommandé. Pour y arriver, plusieurs  

objectifs sont visés dont l’établissement d’un partenariat entre 

les paliers provincial, régional et local pour que les efforts de 

promotion de la vaccination soient concertés et pour que l’im-

plantation des actions et des interventions soient ressenties 

dans toutes les régions.

 Le Plan québécois de promotion de la vaccination propose 

neuf stratégies pour augmenter la demande vaccinale par la po-

pulation, améliorer l’accessibilité des services de vaccination et 

bonifier l’offre vaccinale par les vaccinateurs. Parmi ses douze 

actions prioritaires, plusieurs s’adressent aux parents qui seront 

rappelés, relancés et informés de l’importance de l’immunisa-

tion pour leurs enfants.

 Les infirmières seront sollicitées, entre autres celles tra-

vaillant en CSSS auprès de la petite enfance ou en milieu sco-

laire. Le plan vise aussi à favoriser une attitude positive des 

professionnels de la santé par rapport à la vaccination. Il pré-

voit évaluer et développer une formation en immunisation 

selon les besoins. Céline Thibault, adjointe à la direction du 

développement et soutien professionnel de l’OIIQ, a participé 

aux travaux du Comité consultatif.   L.S.

Le Plan d’action est disponible en ligne à l’adresse :  
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1246_ 
PlanActionPromoVaccination.pdf

ToUT UN moNde eN aCTioN

PLaN d’aCTioN PoUr La PromoTioN 
de La VaCCiNaTioN

La santé mentale : 

Les infirmières sollicitées.

Par FRaNCe laFlaMMe, iNF., m.sC.
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Un service de répit et 
d’accompagnement 
à domicile pour les 
aidants dont un proche est atteint de la 
maladie d’Alzheimer, quelle bonne idée ! 
Baluchon Alzheimer permet à un aidant de 
faire son baluchon et de partir se reposer l’esprit tranquille car  
une « baluchonneuse » expérimentée viendra prendre la relève 
pendant son absence.

petite histoire
Tout a commencé quand Marie Gendron, infirmière au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, a 
constaté que de nombreux aidants préféraient ne pas prendre de ré-
pit plutôt que de confier leur proche atteint d’Alzheimer à une mai-
son d’hébergement, car ce déplacement se révélait souvent pénible 
et décevant. Elle a alors offert spontanément à ces aidants de les 
remplacer chez eux. Elle ne savait pas dans quoi elle s’embarquait !
 En 1999, Mme Gendron quitte un poste bien rémunéré pour en-
treprendre son périple de baluchonneuse en solitaire à travers le 
Québec. Elle n’aura de renfort qu’en 2002. Pendant des années, 
Baluchon Alzheimer survit grâce à la générosité de donateurs et 
de quelques Fondations. Enfin, à l’automne 2008, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux attribue à l’organisme une aide 
financière qui assure une partie de son financement et surtout, 
qui permet de réduire à 15 $ le montant quotidien demandé aux 
familles. Il aura fallu neuf longues années pour en arriver là !

lA suite
Après avoir visité quelque 400 familles, Marie Gendron a pris une 
retraite bien méritée, en 2009. Guylaine Martin a pris la relève au 
poste de directrice générale. La comédienne Janine Sutto est mar-
raine de l’organisme depuis 1999. Baluchon Alzheimer continue 
sa mission d’apporter non seulement un répit mais un accompa-
gnement aux aidants, à qui l’on propose des stratégies d’interven-
tion adaptées à leur situation particulière. L’équipe compte une 
vingtaine de baluchonneuses qui offrent des services hautement 
personnalisés, arrimés au réseau de la santé et du Québec.
 Le Dr Sylvain Chouinard, neurologue à l’Hôpital Notre-Dame 
du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal, 
témoigne de l’importance de ce service : « Les besoins des familles 
s’occupant d’une personne atteinte de démence sont immensé-
ment grands. La formule de Baluchon est unique en son genre. De 
plus, le cadre professionnel et scientifique du programme assure 
l’efficacité et la rigueur des interventions. »
 Plusieurs hôtels, restaurants et musées du Saguenay, de Qué-
bec et des Laurentides sont maintenant associés à ce programme 
et proposent des « Baluchon Escapades ».  

Pour obtenir tous les détails, faire un don ou s’inscrire, visitez 
www.baluchonalzheimer.com

UN BaLUCHoN esseNTieL
Un peu de répit : 

Par MaRie ClaRk
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