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FORMATIONS EN TRAUMATOLOGIE
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• SOINS INFIRMIERS EN TRAUMATOLOGIE: UNE URGENCE! 
• TNCC (TRAUMA NURSING CORE COURSE)

«Formations idéales pour augmenter l'autonomie de l'infirmière… 
fournit d’excellents outils afin de bien évaluer nos patients.»

Une équipe vraiment dynamique qui donne le go
ût d'ap

prend
re!

n juillet dernier, Ostéoporose Canada a émis de nouvelles 

lignes directrices recommandant que les Canadiens âgés de 

moins de 50 ans – ne souffrant ni d’ostéoporose ni de troubles 

nuisant à l’absorption de la vitamine D (maladie cœliaque, 

fibrose kystique, maladie chronique du foie, maladie de Crohn, 

colite ulcéreuse, chirurgie de pontage gastrique) consomment 

quotidiennement de 400 à 1000 UI de vitamine D. Cet apport 

devrait être de 800 à 2000 UI pour les adultes âgés de 50 ans ou 

plus et pour ceux souffrant d’ostéoporose ou de malabsorption de 

la vitamine D.

 Et Santé Canada, à l’instar du Guide alimentaire canadien, 

conseille que les personnes de plus de 2 ans boivent 500 ml de 

lait par jour, équivalant à 200 UI de vitamine D. Les personnes 

de plus de 50 ans devraient en plus prendre un supplément de 

400 UI, pour un total de 600 UI quotidiennement. Un rapport 

d’experts américains et canadiens devrait aussi recommander une 

hausse de dosage de vitamine D.     L.S.
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L’American Academy of Pediatrics (AAP) a publié en 2003 des 

lignes directrices suggérant que tous les enfants âgés de plus de 

2 mois reçoivent quotidiennement 200 UI additionnelles de vi-

tamine D. En 2008, elle a augmenté cet apport à 400 UI par jour 

pour les nourrissons, les enfants et les adolescents tout en préco-

nisant que les enfants de moins de 6 mois ne soient pas exposés 

directement à la lumière solaire afin de minimiser les risques de 

cancer. 

 Le niveau d’exposition au soleil qui serait à la fois sécuritaire 

et capable de subvenir aux besoins en vitamine D restant inconnu, 

le recours à des suppléments s’avère une solution.     G.R.-R.
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