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EN BREF

e radon est un gaz radio
actif d’origine naturelle qui  
provient de la désinté

gration de l’uranium présent 
dans la croûte terrestre. Le 
pro blème, c’est que ce gaz est 
reconnu comme la deuxième  
cause de cancer du poumon après 
le tabagisme et qu’il se trouve 
peutêtre en concentration élevée 
dans votre soussol !
 Le radon est classé « cancé
rigène prouvé chez l’humain »  
par le Centre international de  
recherche sur le cancer et l’Agence 
de protection de l’environnement 
des ÉtatsUnis. Il pénètre dans les 
poumons avec l’air que l’on respire. 
Au Québec, on estime qu’environ  
10 % des décès dus au cancer du 
poumon seraient liés à l’exposition résiden
tielle au radon. 
 Que votre maison soit vieille ou récem
ment construite ne change rien à l’affaire. 
Tout dépend de la concentration en radon 
du sol environnant. Le gaz peut s’infiltrer 
par les fissures des murs de fondation, les 
puisards, les vides sanitaires et des joints. Il 
peut contaminer l’eau potable et être libéré 
dans la douche.
 Pourquoi ce gaz inodore et incolore 
restetil concentré au soussol plutôt 
qu’ailleurs dans la maison ? Étant plus 
lourd que l’air, il se concentre surtout dans 
les pièces les plus basses, les moins venti
lées et les plus étanches. Dans la majorité 
des cas, sa concentration est insuffisante 
pour représenter une réelle menace. En 
effet, selon la première partie d’une étude 
pancanadienne effectuée par Santé Canada, 
seulement 8,3 % des maisons du Québec 
auraient un niveau de radon entre 200 et 
600 Bq/m3, c’estàdire audessus de la nor
me de 200 Bq/m3 adoptée par le ministère 
fédéral de la santé.

RéduiRe les Risques
La première mesure est de s’abstenir de fu
mer. En effet, les individus qui s’exposent 
simultanément à la fumée de tabac et au 
radon augmentent leur risque de contracter 
un cancer du poumon, puisque l’effet est 

synergique. D’ailleurs, parmi les décès par 
cancer du poumon attribuable au radon, 60 
% surviennent chez des fumeurs, 30 % chez 
d’anciens fumeurs et 10 % chez des 
nonfumeurs.
 Ensuite, il importe d’ef
fectuer des tests de détec
tion à l’aide d’un appareil 
conçu à cette fin. On ne 
peut se fier au résultat de 
la maison voisine ou à la 
moyenne du quartier, car il 
existe souvent une différen
ce importante d’une maison à 
l’autre. De plus, pour obtenir une 
mesure plus précise, on recommande 
que le test se fasse sur une période minimale 
de trois mois, en général pendant l’hiver, 
quand fenêtres et portes sont fermées. 

 Comme il n’existe pas pour le 
moment de programme national 
pour l’agrément de compagnies 
spécialisées en mesure du radon, 
certaines personnes sans scru
pules s’improvisent spécialistes 
de la question et utilisent la cré
dulité des gens pour faire de l’ar
gent. Voilà pourquoi l’Association  
pulmonaire du Canada a décidé de 
vendre les appareils de mesure de 
radon (dosimètres) recommandés 
par Santé Canada. Pour 50 $, vous 
pouvez commander un dosimètre 
à l’adresse www.pq.poumon.ca/
boutique-shop/radon-dosimetre 
et effectuer le test vousmême. 

TesT posiTif ?
Si la concentration de radon dans  

votre résidence est anormalement élevée, 
la première chose à faire est de consulter 
le guide de la Société canadienne d’hy

pothèques et de logement intitulé  
« Le radon – Guide à l’usage  

des propriétaires canadiens »  
(www.cmhc-schl.gc.ca/
od p u b / p d f / 6 1 3 2 8 .
pdf). Dans la plupart 
des cas, les mesures 
d’atténuation sont sim

ples et relativement peu 
coûteuses (entre 800 $  

et 3 000 $). Si vous faites  
faire les travaux par un entre

preneur, assurezvous qu’il respecte 
les règles du Code national du bâtiment 
2010 en atténuation du radon et exigez 
de lui une garantie de résultat.  

deHoRs, le RAdoN !
DEs coNsEils pouR lE DétEctER.

paR marie Clark

plus lourd que l’air, le radon se concentre dans les pièces les plus basses, les 
moins ventilées et les plus étanches.

Pour en savoir Plus :
Association des consommateurs pour la qualité dans la construction. « Le radon ».  
[en ligne : www.consommateur.qc.ca/acqc/radon.html]

Association pulmonaire du Québec. « Le radon, un coupable pernicieux ».  
[en ligne : www.pq.poumon.ca/environment-environnement/radon/]

cAA-Québec. « Le radon dans la maison, de la mesure avant tout ! ».  
[en ligne : www.caaquebec.com]

institut national de santé publique du Québec. « Le radon au Québec – Évaluation du risque à la santé et 
analyse critique des stratégies d’intervention », inspQ, décembre 2004.  
[en ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publications/352-radon_rapport.pdf]

ministère de la santé et des services sociaux. « radon domiciliaire »,  
[en ligne : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?radon]

santé canada. « radon ». [en ligne : www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/radon-fra.php]
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Dans la 

majorité des cas, 
sa concentration est 

insuffisante pour 
représenter une 

réelle menace pour 
la santé.

l



PersPeCtive infirmière           mars > avril 201111

TrUC	BraNCHÉ

mieux vivre La mort 
GrâCe	aU	PorTaiL	CaNadieN	eN	soiNs	PaLLiaTiFs.

Souvent dépourvu de tous ses moyens face à la mort, qu’il s’agisse de 
celle d’un proche, d’un patient ou même de la sienne, l’être humain 
trouvera un précieux secours sur le site Web du Portail canadien en 
soins palliatifs : www.portailpalliatif.ca
 Facile à consulter, ce site actualisé et enrichi, répond aux besoins 
du public et à ceux des professionnels de la santé. Tous y trouveront 
soutien et réconfort peu importe leur lieu de résidence. On peut le 
consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
 Il va sans dire que l’annonce d’une maladie incurable ou l’accom-
pagnement d’un malade en phase terminale se classent au nombre 
des expériences les plus difficiles de la vie.
 Ce site propose donc une multitude de renseignements permet-
tant de mieux comprendre et aider un être cher, ainsi que ses proches, 
face à l’inéluctable. On y trouve, entre autres, des données pertinentes 
sur les différentes options de traitement et même un soutien affectif.
 En effet, des professionnels en soins palliatifs répondent aux 
questions et des personnes racontent leur expérience avec un proche. 
En outre, ce site est prêt à recevoir votre témoignage personnel et  
votre hommage à une personne disparue.    Francine Fiore

Perspective infi rmière
Publicité La FRESIQ Levier:
Format : 1/2 de page verticale, 3.4375” x 9.75”

71 000 membres de l’OIIQ donnent
un coup de main à la recherche.

Contribuer à la FRESIQ, c’est contribuer à l’amélioration des 
soins in� rmiers au Québec.

Un reçu fi scal vous sera délivré pour tout don de 20$ et plus.

LEVIER 71 00071 000 membres de l’OIIQ donnent
un coup de main à la recherche.

Contribuer à la FRESIQ, 
c’est contribuer à l’amélioration 
des soins in� rmiers au Québec.

Un reçu fi scal vous sera délivré pour 
tout don de 20$ et plus.

LEVIER 71 000

Le document Le champ d’exercice et 
les activités réservées des infirmières 
a été mis en ligne l’automne dernier. 
Il s’agit d’une mise à jour du Guide 
d’application de la nouvelle Loi sur 
les infirmières et les infirmiers et de la 
Loi modifiant le Code des professions 
et d’autres dispositions législatives dans le 
domaine de la santé qui a été publié en 2003. Ce document vise 
à soutenir les infirmières dans l’application des dispositions lé-
gislatives à leur pratique professionnelle. Il présente le cadre 
légal des professions de la santé et précise davantage la portée 
des activités réservées de l’infirmière vu l’évolution des prati-
ques professionnelles et l’adoption d’autres textes règlemen-
taires. Il présente aussi les spécificités propres à la pratique de 
l’infirmière praticienne spécialisée.  

Consultez en ligne : www.oiiq.org/publications

CHamP	d’eXerCiCe		
eT	aCTiViTÉs	
rÉserVÉes
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eN	BreF

L’utilisation de solutions hydro-alcooliques 
(SHA) est l’une des mesures d’hygiène des 
mains recommandées au personnel tra-
vaillant en milieux de soins. Pour éradiquer 
efficacement les micro-organismes patho-
gènes, ces solutions doivent contenir suffi-
samment d’alcool. 
 Quels sont les critères de sélection des 
SHA ? Le Comité sur les infections nosoco-
miales du Québec (CINQ) s’est penché sur la 
question et a produit un document d’avis et 
recommandations après avoir révisé l’infor-
mation scientifique disponible sur le sujet. 

recommandations
Sélection et utilisation des SHA  
en milieux de soins : 

> choisir une solution contenant entre  
60 et 80 % d’alcool (éthanol ou  
isopropanol) ;

> porter une attention 
particulière à l’unité 
de mesure de la concen-
tration en alcool : 

 - si elle est d’environ  
 60 %, l’unité  de mesure 
 indiquée doit être en p/p  
 (rapport poids/poids) ; 

 - si elle est d’environ 80 %, la  
 mesure indiquée doit être en v/v   
 (rapport volume/volume) afin d’éviter  
 une concentration sous- 
 ou suboptimale ;

> considérer aussi les critères qui favo-
risent une utilisation conviviale du 
produit, par exemple l’accessibilité et 
le fonctionnement des distributeurs, la 
texture et l’odeur de la solution, ainsi 
que la tolérance de la peau ;

> le volume de solution doit être suffisant 

pour recouvrir la totalité 
de la surface des mains ;

> la friction doit durer au 
moins vingt secondes ; 

>  l’hygiène des mains après 
un contact éventuel avec le 

Clostridium difficile doit s’effectuer 
à l’eau et au savon.

 Le document intitulé « Sélection des 
solutions hydro-alcooliques en milieux 
de soins » est diffusé par l’Institut natio-
nal de santé publique du Québec. Il peut 
être consulté sur le site Web à l’adresse :  
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/ 
1175_SolutionsHydroAlcooliques  

L’auteure est agente de planification à l’unité 
Surveillance, prévention et contrôle des 
maladies infectieuses de l’Institut national 
de santé publique du Québec.  
anne-marie.lowe@inspq.qc.ca

Le ministère de la 
Santé et des Services 
sociaux a annoncé 
en novembre der-
nier la mise en place 
d’un programme de 
dépistage du can-
cer colorectal. Dans 

un premier temps, huit établis-
sements ont été sélectionnés. Le program-
me s’adresse aux personnes âgées de 50 à 
74 ans, ce type de cancer se développant 
habituellement après 50 ans. Il est géné-
ralement asymptomatique. À l’échelle 
canadienne, près de la moitié des 20 000 
personnes diagnostiquées en 2010 vont 
en mourir. 
 Le dépistage débute par une recherche 
de sang occulte dans les selles. L’échan-
tillon est analysé en laboratoire. Si le test 
est positif, les personnes seront dirigées 

vers des services de gastro-entérologie 
pour y passer une coloscopie. Le ministre 
Yves Bolduc a précisé que le programme 
sera mis en œuvre en plusieurs étapes, afin 
d’assurer la prise en charge dans des délais 
raisonnables des personnes dépistées.
 Le dépistage sera ainsi progres-  
si vement étendu à l’échelle provinciale. 
 Si le cancer colorectal est diagnostiqué 
à un stade précoce, il est reconnu que le 
traitement (ablation de la tumeur et/ou ra-
diothérapie et/ou chimiothérapie) est effi-
cace et permet la guérison. Ce programme 
de dépistage répond aux recommandations 
de l’Institut national de santé publique du 
Québec et de la Société canadienne du can-
cer. Son but ultime est de sauver des vies.   

Pour en savoir plus :  
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/sante-
pub/pqdccr/index.php

Après un contact 
probable avec le 
Clostridium difficile, 
l’hygiène des mains 
doit se faire à l’eau 
et au savon.

CHoisir	UNe	sha	eN	miLieUX	de	soiNs	

CaNCer	CoLoreCTaL	

Le	ComiTÉ	sUr	Les	iNFeCTioNs	NosoComiaLes	dU	QUÉBeC	se	PosiTioNNe	sUr		
La	sÉLeCTioN	des	soLUTioNs	HYdro-aLCooLiQUes	eN	miLieUX	de	soiNs.

UN	ProGramme	de	dÉPisTaGe	aU	QUÉBeC.

Par	anne-marie lowe, m.sC.

Par	Dalila BenhaBerou-Brun, iNF.,	m.sC.	
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les huiT ÉTaBlissemenTs Du projeT 
piloTe avanT l’implanTaTion Du 
proGramme :

> le Csss de rivière-du-loup

> l’équipe conjointe du Centre hospitalier 
affilié universitaire de Québec – Hôpital 
du saint-sacrement et du Centre 
hospitalier universitaire de Québec – 
Hôpital saint-françois-d’assise

> le Csss d’arthabaska-et-de-l’érable

> l’Hôpital maisonneuve-rosemont

> le Csss du sud-ouest-verdun 

> le Centre universitaire de santé mcGill

> le Centre hospitalier affilié universitaire – 
Hôtel-Dieu de lévis

> le Csss Pierre-Boucher
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C’est le constat pour le moins surprenant qui 
ressort d’une étude conduite par un comité 
scientifique britannique dirigé par le profes-
seur David Nutt. Il ne faut pas se méprendre 
toutefois, le Pr Nutt ne minimise en rien l’ef-
fet du crack ou de l’héroïne. Il déclare sim-
plement que les conséquences individuelles 
et sociétales de l’alcool sont plus nocives que 
celles de toute autre drogue, licite ou illicite.

 Cette très sérieuse étude a été publiée 
dans le numéro de novembre 2010 du pres-
tigieux journal The Lancet. Selon les auteurs, 
l’alcool est considéré comme une drogue 
au même titre que les drogues « dures ». En 
utilisant seize critères (neuf critères propres 
aux préjudices subis par les consommateurs 
– dépendance, troubles mentaux, mortalité, 
blessures, etc. – et sept reliés aux préjudices 
subis par les autres personnes – crime, conflit 
familial, dommage environnemental, etc.), 
l’équipe a évalué et classé vingt substances 
addictives différentes et en a conclu que l’al-
cool constituait la substance la plus nocive 
d’entre toutes. 

 La méthode utilisée, appelée méthodo-
logie de la décision par analyse multicritères 
(MCDA), paraît complexe ; une note globale 
variant de 0 à 100 points a été attribuée en 
fonction des préjudices causés à la personne 

et ceux causés aux autres. Les résultats pré-
sentés étonnent : la note générale de 72 sur 
100 obtenue par la substance « alcool » dé-
passe largement celle de l’héroïne (55/100) 
et du crack (54/100). Avec de telles conclu-
sions, l’étude a provoqué une onde de choc 
au sein de la communauté scientifique et 
entraîné une importante polémique reprise 
par plusieurs médias généralistes.

ondes de choc
Il ne faut pas manquer de souligner que  
le Pr David Nutt occupait, jusqu’à la fin 
2009, un poste au sein du très officiel  
Advisory Council on the Misuse of Drugs, 
un organisme-conseil britannique dont 
la mission consiste à évaluer l’effet des 
drogues. Le Pr Nutt avait alors déclaré lors 
d’une conférence que le cannabis, le LSD 
et l’ecstasy étaient moins dangereux que 
l’alcool. Le scientifique a été contraint de 
démissionner sur-le-champ de son poste, 
parce que les plus hautes instances gouver-
nementales avaient jugé ses déclarations 
pour le moins inacceptables.

 En réitérant le même genre d’allégations 
dans The Lancet, le Pr Nutt et son équipe 
n’ont pas fini de choquer l’opinion britan-
nique et mondiale…  

Paru récemment et enrichi de nombreux té-
moignages, le livre Faire équipe face à la dou-
leur chronique s’adresse autant aux personnes 
souffrantes et à leurs proches qu’aux profes-
sionnels de la santé. L’ouvrage auquel ont col-
laboré plus de 70 auteurs traite des diverses 
douleurs chroniques ainsi que des irritants 
psychologiques et sociaux qu’elles suscitent. 
 La moitié du livre décrit les grands axes 
de traitement notamment les médicaments, 
l’hypnose, la réadaptation physique, l’ergo-
thérapie, l’acupuncture, la neuromodulation, 
etc. On y aborde aussi le rôle de l’infirmière, 
qui consiste à aider la personne souffrante à 

apprivoiser et à gérer sa douleur pour tenter 
de la minimiser ou de mieux vivre avec elle.
 On y détaille également le rôle et les coor-
données de plusieurs associations et regrou-
pements, tant canadiens qu’américains, qui 
font avancer la recherche dans ce domaine ou 
bien soutiennent et écoutent les personnes 
souffrantes.
 On peut se procurer le livre en version 
française ou anglaise (40 $) ou en format 
PDF (30 $) sur le site www.productions 
odon.com ou en téléphonant au numéro  
450 655-1975.    M.L.

«	L’aLCooL	esT	Pire	QUe	Le	CraCk	
eT	L’HÉroïNe.	»

Faire	ÉQUiPe	CoNTre	La	doULeUr

Le	ProFesseUr	NUTT	reVieNT	à	La	CHarGe.
Par	Dalila BenhaBerou-Brun, iNF.,	m.sC.	

Pr	david	Nutt ©
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noTes oBTenues par les 20 DroGues 
ÉvaluÉes (sur 100)
alcool  .....................................................................................72
Héroïne  .................................................................................55
Crack  .......................................................................................54
méthamphétamine  .....................................................33
Cocaïne  .................................................................................27
tabac  ......................................................................................26
amphétamine  .................................................................23
Cannabis  ..............................................................................20
GHB  .........................................................................................18
Benzodiazépines  ...........................................................15
Kétamine .............................................................................15
méthadone  ........................................................................13
méphédrone  .....................................................................13
Butane  ..................................................................................10
Khat  ............................................................................................9
stéroïdes anabolisants  ................................................9
ecstasy  ..................................................................................... 9
lsD  .............................................................................................. 9
Buprénorphine  ...................................................................7
Champignons  ......................................................................5

Source :

Nutt, D.J., A.L. King et L.D. Philipps. « Drug harms in the 
UK: a multicriteria decision analysis », The Lancet,  
vol. 376, no 9752, 1er nov. 2010, p. 1558-1565.  
[En ligne : www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736%2810%2961462-6/abstract]

Faire équipe face à la douleur chronique
Working Together when Facing Chronic Pain
ss la dir. de Louise O’Donnel-Jasmin
Laval, éd. Odon, 2010, 400 p.




