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Entre cinq et 35 % des étudiants collégiaux et universitaires 
consommeraient du Ritalin ou autres stimulants pour améliorer 
leur performance académique. Une situation jugée « inquiétante » 
qui a amené récemment le Journal de l’Association médicale cana-
dienne (JAMC) à signer un éditorial exhortant les établissements 
d’enseignement à prendre des mesures appropriées pour contrer  
ce phénomène.
 « La prise de médicaments sous ordonnance pour un usage non 
médical est dangereuse et peut mettre la vie de nos étudiants en 
danger », affirme en entrevue le Dr Paul C. Hébert, rédacteur en 
chef du JAMC et co-auteur de cet éditorial (Rosenfield et al., 2011) 
publié le 6 septembre dernier.
 Toute consommation de psychotropes entraîne des effets secon-
daires qui peuvent être décuplés chez les personnes qui ne font pas 
l’objet d’un suivi médical, rappelle ce professeur en médecine à 
l’Université d’Ottawa. Les stimulants comme le méthylphenidate 
ou l’atomoxetine, commercialisés sous les noms respectifs de Rita-
lin et Strattera, peuvent causer des troubles cardiaques (arythmie, 
tachycardie) et nerveux (agitation, irritabilité, dépression, halluci-
nation, hyperpyrexie). Les effets provoqués par une surdose 
s’apparentent donc à ceux induits par la cocaïne et les 
amphétamines.
 Deux autres études (Repantis et al., 2010 ;  
Normann et Berger, 2010) portent sur leurs effets 
sur les fonctions cognitives. Leur conclusion est 
sans équivoque. « C’est un mythe de croire que ce 
type de médicament favorise la performance et le 
rendement académique chez des personnes qui ne 
souffrent pas de troubles de déficit de l’attention et 
d’hyperactivité », indique le Dr Hébert. 

PRÉVALENCE
À ce jour, peu d’études se sont penchées sur la prévalence des stimu-
lants en milieu académique au Canada et ailleurs dans le monde. Et 
celles qui l’ont fait offrent peu de données rigoureuses sur le sujet. 
Le Dr Hébert croit qu’il faut y voir de plus près. « Les universités et 
les collèges doivent instaurer des stratégies d’évaluation, de préven-
tion et d’intervention », dit-il.
 Le rôle des infirmières est important. « Elles sont en première 
ligne dans les établissements académiques. Elles peuvent recueillir 
des données générales et identifier des comportements à risque. 
Elles ont le pouvoir d’influencer les stratégies d’évaluation et de 
dicter au besoin les interventions », affirme le Dr Hébert.
 Ces propos sont partagés par Éric Racine, directeur de l’Unité de 
recherche en neuroéthique à l’Institut de recherches cliniques de 

Montréal. Le chercheur croit cependant que la prévalence se chiffre 
davantage autour de 5 % que de 35 %. « Rien ne dit par contre que 
dans un contexte particulier, comme une fin de session ou un envi-
ronnement très compétitif, le problème n’est pas plus 
important », souligne-t-il.

VIGILANCE
Ce n’est pas la première fois que les cher-
cheurs et les décideurs sont invités à se pen-
cher sur la question. En 2009, la Commission 
de l’éthique, de la science et de la technologie 

du Québec a émis une recommandation à 
cet effet. Il était proposé que « les organismes subven-

tionnaires québécois incluent dans leur program-
mation le financement d’études quantitatives et 

qualitatives portant sur les effets d’un recours 
accru aux thérapies non pharmacologiques sur 
le système public de services. » « À ma connais-
sance, cette recommandation n’a pas été suivie », 

affirme M. Racine.
 Les étudiants doivent être mis en garde contre 

la surutilisation de médicaments et être informés des 
dangers de consommation pour lesquels ils n’ont pas été 

prescrits. 

HARO SUR LES STIMULANTS
Une mise en garde aux étudiants.
PAR LOUIS GAGNÉ
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Se rendre dans un centre hospitalier après 
une agression sexuelle demande beau-
coup de courage. Lorsque l’accueil par 
les professionnels de la santé se fait en 
douceur et avec compassion, la victime 
en sera d’emblée reconnaissante.
 C’est la mission donnée à tous les  
« centres désignés », c’est-à-dire un 
établissement de santé, généralement 
un centre hospitalier, qui offre des 
services médicaux et psychologiques 
adaptés aux victimes d’agressions 

sexuelles. On en compte 65 au Québec.
 « Dans tous les centres désignés, il y a une prise en charge de 

la victime. La catégorie d’emploi de la personne qui assure cette 
prise en charge diffère d’un centre à l’autre. Ici à Granby, c’est 
le travailleur social. Ce professionnel offre son support 
à la victime dès son arrivée à l’hôpital et il reste 
auprès d’elle en tout temps pour lui éviter d’avoir à 
répéter son histoire à chaque nouvel intervenant », 
explique Line Laroche, infirmière à l’urgence, 
responsable du dossier agression sexuelle et vio-
lence conjugale au Centre hospitalier de Granby. 
À Sainte-Justine, centre désigné spécialisé pour 
les enfants de 0 à 18 ans, c’est une infirmière qui 
accueille les jeunes patients. « L’infirmière s’assure 
de la sécurité de l’enfant. Elle a le devoir de signaler 
automatiquement l’agression à la DPJ », explique Sonia  
Levert, infirmière à la clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU  
Sainte-Justine.
 En 2001, le gouvernement a déposé un premier plan d’action 
gouvernemental sur les agressions sexuelles. Ce plan comprenait 
la création de centres désignés pour accueillir les victimes selon 
un protocole uniformisé d’intervention médicale. « Lorsqu’une 
victime d’agression sexuelle se rend à l’hôpital, il y a toujours un 
examen médical et des prélèvements pour s’assurer de sa santé. 
Deux trousses peuvent alors servir : la trousse médicolégale et la 

trousse médicosociale », précise Line Laroche. La trousse médi-
colégale doit être utilisée dans les cinq jours suivant l’agression 
et peut servir en cour si la victime porte plainte. La trousse médi-
cosociale sert plutôt à recueillir l’historique de l’agression, sans 
toutefois comprendre de preuves biologiques comme l’ADN.
 « Avant 2002, chaque centre hospitalier utilisait la trousse 
médicolégale sans savoir si elle serait recevable en cour ou s’il y 
aurait ensuite un suivi », se rappelle Line Laroche. Aujourd’hui, 
les trousses sont les mêmes dans tous les centres désignés, et 
tous les intervenants, médecins, travailleurs sociaux, infirmiè-
res et psychologues sont formés selon le protocole provincial 
d’intervention. La collaboration entre les partenaires est éga-
lement essentielle : DPJ, police et organismes qui viennent en 
aide aux victimes d’agression sexuelle.

ÉQUIPE
En avril dernier, le CSSS de la Haute-Yamaska a organisé un forum 
sur l’intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles.  
« C’est une activité qui permet aux intervenants des divers milieux 
de se rencontrer et de discuter afin de mieux travailler ensemble. » 
Un événement réussi qui devrait se répéter.

 La communication entre les intervenants à l’intérieur d’un 
même centre désigné est tout aussi importante. Cha-

que cas d’agression sexuelle demande une collabo-
ration étroite entre les infirmières, les médecins, 

les travailleurs sociaux et les psychologues pour 
répondre aux besoins de la victime. Mais ces 
professionnels sont également des humains 
et lorsqu’un cas les trouble davantage, ils doi-
vent pouvoir en parler. « C’est important de dire 

qu’un cas nous touche. Quand ça nous bouleverse, 
l’équipe est là pour en discuter », affirme Johanne 

Couillard, infirmière à la clinique de l’adolescent du 
CHU Sainte-Justine.

Pour connaître les centres désignés pour accueillir les victimes 
d’agressions sexuelles :
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuel-
le/index.php?centres-designes

Pour consulter le protocole d’intervention médicosociale :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documenta-
tion/2011/11-850-01_protocole.pdf

LIGNES DIRECTRICES SUR LA COLOSCOPIE 
En juin dernier, le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec a adopté les Lignes directrices sur les soins 
infirmiers en coloscopie chez l’adulte.
 Ces nouvelles lignes directrices précisent la conduite attendue de 
toutes les infirmières du Québec qui exercent leurs activités profes-
sionnelles dans les unités d’endoscopie. Elles concernent plus par-
ticulièrement une clientèle adulte devant passer une coloscopie :
• avec ou sans interventions thérapeutiques ;
• sous sédation consciente ou sans sédation ;
• sans supervision directe d’un anesthésiste.

Ces lignes directrices sont assorties d’un for-
mulaire d’évaluation et de surveillance cli-
nique et sont accessibles en ligne à : www.
oiiq.org/sites/default/files/277LD-Colos-
copie_1.pdf.
 Avec l’arrivée du programme provincial 
de démonstration et de dépistage du cancer 
colorectal, l’infirmière aura une place de plus en plus importante,  
tout au long du continuum de soins en coloscopie.

Lignes directrices sur les soins infirmiers en coloscopie chez l’adulte
Par Jérôme Ouellet, Martine Maillé et Suzanne Durand
Montréal, OIIQ, 2011, 36 p.

LES CENTRES DÉSIGNÉS
Pour aider les victimes d’agressions sexuelles.
PAR MARIÈVE PARADIS
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Avec la place grandissante qu’occupent la prévention et le contrôle 

des infections dans le milieu de la santé, de nombreux pays ont 

exprimé le besoin de se réunir pour partager leurs connaissances 

et leurs expériences. Les Drs Didier Pittet et Andreas Voss y ont vu 

l’occasion d’organiser la première Conférence internationale sur 

la prévention et le contrôle des infections (International Conference 

on Prevention & Infection Control–ICPIC 2011), qui s’est déroulée 

à Genève, en Suisse, du 29 juin au 2 juillet dernier. Ville-hôte de 

l’Organisation mondiale de la Santé, Genève compte parmi ses 

établissements hospitaliers le regroupement des Hôpitaux univer-

sitaires de Genève où d’importants travaux de recherche dans le 

domaine de la prévention et du contrôle des infections (PCI) sont 

menés, notamment en hygiène des mains.

ÉCHANGES
L’ICPIC 2011 a rassemblé des experts internationaux qui ont dis-

cuté des défis rencontrés et des solutions apportées dans la lutte 

aux infections nosocomiales. Ils ont ainsi fait part de leurs 

plus récentes découvertes touchant l’observance de 

l’hygiène des mains, et les moyens d’en mesurer 

l’efficacité et d’en faire la promotion.

 Dans les pays en voie de développement, la 

PCI pose des défis particuliers. Leur expérience 

sert aux pays mieux nantis qui, réciproquement, 

les informent de leurs plus récentes percées. Plu-

sieurs ateliers ont ainsi présenté les enjeux de la 

PCI dans les pays aux ressources limitées. On y a fait 

le bilan de plusieurs éclosions, des stratégies employées 

et du rôle joué par la religion.

 En établissement hospitalier, les infections nosocomiales 

présentent des particularités selon les unités où elles éclosent. 

Plusieurs ateliers ont porté sur les défis et les stratégies d’inter-

vention en fonction d’une éclosion en unité pédiatrique de soins 

intensifs ou de longue durée.

RÉSISTANCE
L’émergence de microorganismes résistants aux antibiotiques est 

une importante préoccupation des experts en PCI. Plusieurs ate-

liers se sont penchés sur cette question. Les participants ont dis-

cuté du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), 

de l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), du Clostridium 

difficile et de l’émergence des entérobactéries productrices de 

béta-lactamases à spectre étendu (ESBL). On y a déploré la sur-

LE MONDE CONTRE LES INFECTIONS 
La première Conférence internationale sur la prévention et le contrôle  

des infections à Genève, un franc succès !
PAR ANNE-MARIE LOWE, BIOL., M.SC.

LE DR SEMMELWEIS
L’ICPIC a souligné la date du 1er juillet, le 
« Jour de Semmelweis », en l’honneur 
du médecin obstétricien austro-hongrois, 
Ignace Philippe Semmelweis (1818-
1865), qui fut le premier à observer que 
l’hygiène des mains pouvait prévenir 
la transmission de maladies. Alors qu’il 
cherchait à comprendre pourquoi autant 
de femmes mouraient de la fièvre 
puerpérale après avoir accouché dans 

sa clinique, il observa que le taux de mortalité chez les femmes 
accouchées par les sages-femmes était beaucoup plus bas que 

celui de celles accouchées par les étudiants de médecine 
qu’il supervisait. Il a émis l’hypothèse qu’un lien pouvait 

exister entre les cadavres qu’ils autopsiaient et les 
femmes qu’ils accouchaient. Il a finalement déduit 
que ce lien, c’était eux. En fait, l’obstétricien et 
ses étudiants disséquaient des cadavres entre les 
accouchements. Après avoir pris l’initiative de leur 
faire se laver les mains après les autopsies, il a 

constaté que beaucoup plus de patientes survivaient 
à leurs interventions. Pris d’un immense sentiment de 

culpabilité face aux décès qui auraient pu être évités et 
pour ne pas discréditer la profession médicale, le bon docteur a 

préféré attendre plusieurs années avant de publier ses découvertes !

L’hygiène des mains étant son principal héritage, le  
Dr Semmelweis est le père des mesures de prévention antiseptiques. 
Ses découvertes ont aussi ouvert la porte à la théorie des maladies 
microbiennes. L.S.

Un texte a été écrit à ce propos par Dr Didier Pittet à l’occasion de l’ICPIC et 
publié dans The Lancet : « Ignàc Semmelweis–Celebrating a flawed pioneer 
of patient safety », The Lancet, vol. 378, no 9785, 2 juill. 2011, p. 22-23. 

[En ligne : www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(11)61007-6/fulltext]
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pratiques, appelé bundles 
en anglais, a été reconnue 

comme une mesure 
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utilisation des antibiotiques et proposé des 
moyens de l’empêcher.
 Les experts ont également insisté sur 
le besoin d’élaborer des lignes directrices 
et des recommandations en PCI basées sur 
des données probantes scientifiques de 
haut niveau.

NdlR : L’auteure a présenté à l’ICPIC 
une communication intitulée « Survey of 
infection control measures and design of 
emergency rooms in Québec, Canada: an 
overview of the actual situation ».

Pour en savoir plus sur l’ICPIC 2011 : 
www.icpic2011.com

Pour consulter le contenu des présenta-
tions : « Meetings Abstracts – International 
Conference on Prevention & Infection 
Control (ICPIC 2011) Geneva Switzer-
land, 29 juin-2 juillet 2011, publié le  
29 juin 2011 », BMC proceedings 2011,  
vol. 6, no 6, 110 p. [En ligne : www.bio-
medcentral.com/content/files/pdf/1753-

6561-5-S6-full.pdf]
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Le magazine Protégez-vous et l’Institut universitaire de 
gériatrie de Montréal (IUGM) ont lancé en septembre 
dernier le Guide pratique de l’aide aux aînés. Rédigé par 
une équipe d’experts de l’IUGM, il contient des conseils 
pour les aînés, leurs proches, et tous ceux qui côtoient 
des personnes âgées.
 On y trouve des avis juridiques et des conseils de sécu-
rité sur les médicaments. On propose des outils et des 
services pour demeurer plus longtemps chez soi ou 
encore des trucs pour mieux vivre ailleurs, pour de 

courtes ou de longues durées. Deux thèmes sont traités par 
des infirmières. Francine Ducharme, professeure titulaire à la Faculté des sciences 
infirmières de l’Université de Montréal, chercheuse nationale du FRSQ et titulaire 
de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, rappelle 
l’importance des proches aidants. Patricia Pineault, infirmière à l’IUGM, traite des 
soins palliatifs et de l’accompagnement vers la mort.
 Michèle Sirois, chargée de projet, responsable de la coordination de la rédaction à 
l’IUGM, est convaincue que ce guide peut servir autant au grand public qu’aux pro-
fessionnels de la santé. « Il deviendra un outil de référence pour les infirmières, car 
elles doivent aussi communiquer ces informations à leurs patients », précise-t-elle.

PROTÉGEZ-VOUS ET LES AÎNÉS
Un guide qui répond aux incontournables questions  
sur la vieillesse. PAR MARIÈVE PARADIS
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