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hoRMoNothÉRapie 
SuBStitutive 

Je suis déçue de votre article sur 
l’hormonothérapie substitutive (mars/

avril 2011, p. 49). J’aimerais porter à 
votre attention les précisions apportées 
sur l’étude du WHi par la Dre sylvie 
Demers, médecin biologiste détenant 
un doctorat en médecine expérimentale 
avec spécialisation en génétique 

moléculaire humaine de l’université laval [...] il aurait 
été intéressant de présenter son livre Hormones au féminin, repensez votre 
santé qui explique que les hormones utilisées dans cette étude ne sont 
ni naturelles ni compatibles avec l’organisme humain. [...] Je me fais la 
porte-parole de toutes les femmes qui se sentent impuissantes devant les 
inconforts de la ménopause qui menacent leur santé et leur qualité de vie. 
ce dont elles ont besoin, c’est de l’hormonothérapie de remplacement bio-
identique. [...]

il faut donner aux femmes de bonnes informations pour qu’elles puissent 
faire un choix éclairé, particulièrement dans ce domaine des plus actuels en 
santé : les hormones.

Marie-France auger, infirmière depuis 30 ans. 
enseignante en formation professionnelle secteur santé depuis quatre ans.

> en publiant les faits saillants du dernier volet de l’importante étude 
de la Women’s health initiative dans la rubrique pharmacovigilance, 
nous avons transmis aux femmes de l’information importante quant 
au risque associé à l’hormonothérapie de remplacement œstrogène-
progestérone.

 la dre sylvie demers prône l’utilisation d’hormones bio-identiques 
produites à partir de plantes. en fait, et même si de plus en plus de 
médecins les prescrivent, aucune étude à long terme n’a démontré 
qu’elles sont plus sécuritaires et plus efficaces que les hormones 
équines traditionnelles. merci d’avoir pris le temps de nous écrire.

l’ÉvaluatioN De 
la CoNDitioN 
MeNtale 

Bonjour madame cloutier,
Je tenais à vous remercier pour 

votre article (mars/avril 2011, p. 29). 
Je suis infirmier en santé mentale et j’ai 
intégré à ma pratique votre démarche 
proposant six catégories de repères pour 
évaluer la condition mentale d’un adulte. 
Je crois que ces connaissances devraient 
être enseignées au bac. en sciences infirmières générales pour que 
tous puissent efficacement évaluer ces patients, et ce, peu importe le milieu 
de soins.

en effet, la santé mentale est le sujet mal aimé en sciences infirmières. 
même dans le cadre du peu de cours réservés à la santé mentale, les 
enseignants s’en éloignent souvent pour privilégier les soins généraux ou 
les soins critiques en prétextant qu’ils sont plus importants.

De plus, je réalise malheureusement que sur le plancher, en santé mentale, 
la technique « pogne, attache et pique » est encore trop utilisée. les 
infirmières ne sont probablement pas suffisamment bien préparées pour 
procéder à de véritables interventions.

merci de travailler à améliorer l’intervention infirmière.

Marco Goupil inf., institut universitaire en santé mentale de Québec. 
Finissant en sciences infirmières, UQar (Lévis)

uNe Cepi peut-elle ReCevoiR uNe 
oRDoNNaNCe veRBale ?

Je suis une infirmière travaillant dans une unité de chirurgie générale. 
chaque année, nous accueillons des cePi. l’an passé, on leur interdisait de 

prendre des ordonnances par téléphone ou de vive voix. en me préparant à 
les accueillir cette année, j’ai consulté le règlement sur le site Web de l’oiiQ 
et je n’ai rien trouvé à ce sujet. alors, qu’en est-il ?

> le règlement touchant l’exercice des cepi a été modifié l’an dernier. 
depuis, la prise d’ordonnances transmises par téléphone ou de vive 
voix à une cepi ne fait plus partie des activités exclues. ce changement 
donne la possibilité aux organisations de permettre ou non aux cepi de 
recevoir ces ordonnances. les organisations devront toutefois s’assurer 
que la démarche demeure sécuritaire pour le client.

> cette mise en situation correspond à une question fréquemment posée 
aux infirmiers-conseils de l’oiiQ.

 
Vous avez des commentaires, des questions, des 
suggestions. n’hésitez pas à nous écrire ou à nous 
transmettre vos courriels à : revue@oiiq.org. Vos lettres 
pourraient être éditées et raccourcies pour les besoins  
de la publication.

@

1. en général, il n’est plus nécessaire d’aspirer 
avant d’injecter le produit dans le muscle.

2. en cas d’injections répétées, il est recommandé 
d’alterner les sites ou de les espacer d’au moins 3 cm.

3. Procéder à l’administration « en Z » est 
une excellente pratique pour l’injection de 
médicaments.

4. le muscle étant un tissu très vascularisé, la 
vitesse d’injection n’a aucune importance.

MytheS et RÉalitÉS
À pRopoS DeS iNJeCtioNS 
iNtRaMuSCulaiReS 
Par Joël BRoDeuR, iNF., m.sC.

vRai ou Faux

l’administration d’un médicament par voie intramusculaire peut, 
de prime abord, sembler banale, mais ce geste d’apparence simple 
donne lieu à plusieurs mythes. voyons si vous saurez reconnaître 
lesquelles de ses affirmations sont fausses.
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