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Journée sans 

diète

Le 6 mai
Le site

I
nterroger le miroir pour savoir  
« qui est la plus belle » peut être 
source de contrariété. L’organisme 
ÉquiLibre rappelle que « deux 

femmes sur cinq éprouvent de 
l’anxiété en pensant à leur poids 
et que les régimes draconiens 
constituent une menace pour la 
santé physique et mentale ». De plus, 
quatre adolescentes sur dix tentent de 
maigrir en recourant à des méthodes 
considérées dangereuses pour leur 
santé, par exemple sauter des repas.

ÉquiLibre déplore que l’expression  
« bien manger » soit souvent perçue 
comme un synonyme de privation. 
En 2015, le thème de la Journée 
internationale sans diète, le 6 mai, 
souligne : « Pas besoin de se priver 
pour bien manger ! » Attention, ce 
n’est pas une invitation à s’empiffrer 
de malbouffe même si l’on peut 
manger tout ce que l’on veut. Il 
s’agit plutôt de redécouvrir le plaisir 
de manger, de prendre le temps de 
savourer les aliments sans culpabilité 
et d’apprivoiser de nouvelles saveurs. 

Mieux vaut ne pas s’interdire des 
aliments que l’on aime ou les qualifier 
de bons ou mauvais. Ces attitudes 
favorisent la perte de contrôle, la 
surconsommation et la culpabilité. 
ÉquiLibre propose un dépliant, 
des blogues (monequilibre.ca), un 
atelier de groupe et une activité de 
dégustation. Les infirmières peuvent 
commander affiches et dépliants 
gratuitement, et ne payer que les frais 
d’expédition.  D.P.

Pour en savoir plus :  
www.equilibre.ca/nos-campagnes/
journee-internationale-sans-diete/ 

Source
Angelo Galletto, Conseiller principal, 
Communications, Groupe ÉquiLibre
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S Mythes et réalités à propos des œufs

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’œuf est l’un des aliments les plus accessibles qui soient. Bien qu’il 
entre dans la composition de beaucoup d’aliments transformés, 
il demeure un aliment que l’on trouve frais, dans sa plus simple 
présentation, dans toutes les épiceries. La popularité de l’œuf 
auprès de toutes les classes sociales et de tous les groupes 
d’âge nourrit certains mythes à son sujet. Voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux parmi les affirmations suivantes.

1. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.

2. Les œufs sont mauvais pour le cholestérol sanguin.

3. Ajouter un œuf cru à un smoothie n’est pas une bonne façon 
d’augmenter l’apport en protéines.

4. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines.

Q
uels sont les organismes 
du système de santé ? 
Les droits d’une personne 
sur son corps ? Y a-t-il des 

recours lorsqu’on estime que ses 
droits ont été lésés ? Peut-on avoir 
accès à son dossier médical ? Que 
penser des soins de fin de vie ? Voilà 
autant de questions auxquelles 
répond le site Vos droits en santé. 

Lancé en janvier 2015 par le cabinet 
Ménard, Martin, avocats spécialisés 
dans la défense des usagers du 
système de santé québécois, ce 
site à saveur éducative tient lieu 
de fil d’Ariane pour les néophytes 
désireux d’apprivoiser les dédales 
du système de santé et les lois qui le 
régentent. 

Gratuite, cette ressource juridique 
en ligne a été créée à l’intention 
des usagers et des prestataires de 
services, notamment dans le but 
de faciliter leur compréhension 
des réformes. Les gestionnaires du 
milieu y trouveront également leur 
compte.

Le choix de fournir « une information 
la plus exhaustive et détaillée  
possible » donne beaucoup de 
contenu à ce site. Attention 
toutefois, l’information, les mises 
en garde et autres conseils ne 
constituent pas une opinion 
juridique sur un cas particulier. 

Onglets et renvois guident 
l’internaute dans neuf chapitres  
et deux rubriques. Les sujets traitant 
d’actualité feront l’objet de mises 
à jour régulières et les projets de 
loi et énoncés politiques seront 
commentés.  D.P.

Pour information :  
www.vosdroitsensante.com/

« Le pouvoir de contrôler 
et de décider de sa vie 
et de sa santé appartient 
à la personne qui reçoit 
des soins. »
- Accueil du site
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À propos des œufs 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’œuf est l’un des aliments les plus accessibles 
qui soient. Bien qu’il entre dans la composition de 
beaucoup d’aliments transformés, il demeure un 
aliment que l’on trouve frais, dans sa plus simple 
présentation, dans toutes les épiceries. La popularité 
de l’œuf auprès de toutes les classes sociales et de 
tous les groupes d’âge nourrit certains mythes à son 
sujet. Voyons si vous saurez différencier le vrai du 
faux parmi les affirmations suivantes.
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1. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.

 Faux – La couleur de la coquille de l’œuf n’a aucune 
incidence sur la valeur nutritive de son contenu. Que la 
coquille soit blanche ou brune, la valeur nutritive de l’œuf 
est identique. Cette perception découle sans doute des 
allégations « santé » souvent associées aux produits bruns 
tels le riz complet ou le pain multigrain. La couleur de la 
coquille varie simplement selon la race de la poule.

2.  Les œufs sont mauvais pour le cholestérol sanguin.

 Faux – Ce mythe parmi les plus répandus est souvent le 
motif principal qui fait que beaucoup restreignent leur 
consommation d’œufs. Pourtant le cholestérol alimentaire 
a très peu d’influence sur le cholestérol sanguin. Ce dernier 
est fabriqué par le corps lui-même dans une proportion  
de plus de 75 %.

 Si l’on cherche un coupable alimentaire qui a une réelle 
influence sur le cholestérol sanguin, il faut se tourner vers les 
gras saturés et les gras trans, que l’on trouve fréquemment 
dans les produits transformés.

3. Ajouter un œuf cru à un smoothie n’est pas une bonne 
façon d’augmenter l’apport en protéines.

 Vrai – Contrairement à ce que laisse croire le populaire film 
Rocky qui a popularisé cette pratique, seulement 50 % des 
protéines de l’œuf cru sont assimilées comparativement 
à 90 % pour un œuf cuit. Si l’objectif est d’augmenter les 
protéines d’un smoothie, il est préférable d’utiliser des 
produits comme le beurre d’amande, le tofu soyeux ou 
encore les poudres de protéines spécialement formulées  
à cet effet.

 De plus, l’innocuité des œufs crus n’est pas assurée puisque 
théoriquement ils peuvent être porteurs de certaines 
infections.

4. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines.

 Vrai – Tant sur le plan de la quantité que de la qualité. 
Un œuf contient entre six et huit grammes de protéines. 
L’œuf contient des acides aminés essentiels qui doivent 
impérativement faire partie d’une alimentation équilibrée, 
le corps humain n’étant pas capable de les produire.

Sources
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NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

Indications et utilisation clinique :
BEXSEROMD est indiqué dans l’immunisation active contre la 
méningococcie invasive due aux souches de N. meningitidis du sérogroupe 
B (MenB) chez les patients dont l’âge se situe entre 2 mois et 17 ans.
Sur le plan épidémiologique, l’expression des antigènes compris dans le 
vaccin varie entre les souches de MenB présentes dans les populations, 
mais les méningocoques qui expriment ces antigènes en quantité 
suffisante devraient être sensibles à l’action destructrice des anticorps 
formés à la suite de l’administration du vaccin.

Contre-indications :
•  BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à ce 

vaccin, à tout ingrédient entrant dans la préparation de ce vaccin ou 
de son contenant.

Mises en garde et précautions pertinentes :
•  L’administration de BEXSEROMD peut entraîner une élévation de la 

température corporelle chez le nourrisson et l’enfant âgé de moins 
de 2 ans.

•  L’administration de BEXSEROMD doit être reportée en présence de 
maladie fébrile aiguë grave.

•  Ce vaccin ne doit pas être administré en présence de thrombocytopénie, 
d’hémophilie ou de tout trouble de la coagulation constituant une 
contre-indication à l’injection intramusculaire.

•  Il n’existe pas de données sur l’emploi de BEXSEROMD en présence 
d’altération de la réactivité immunitaire.  

•  Ne jamais administrer ce vaccin par voie intravasculaire, intraveineuse, 
sous-cutanée ou intradermique.

•  Ne jamais mélanger BEXSEROMD avec d’autres vaccins dans une même 
seringue.

•  Il faut pouvoir offrir un traitement médical approprié et exercer 
une surveillance advenant une réaction anaphylactique après 
l’administration du vaccin.

•  L’administration de BEXSEROMD comporte un risque d’apnée chez le 
nourrisson prématuré; il faut donc envisager de surveiller la fonction 
respiratoire de ces enfants durant une période de 48 à 72 heures.

•  Il faut administrer ce vaccin avec circonspection aux sujets ayant des 
antécédents connus d’hypersensibilité au latex.

•  BEXSEROMD est contre-indiqué en présence d’hypersensibilité à la 
kanamycine.

•  Il ne faut pas présumer que BEXSEROMD protège contre la méningococcie 
invasive due à d’autres sérogroupes que le sérogroupe B.

•  Comme tous les vaccins, BEXSEROMD pourrait ne pas protéger 
entièrement toutes les personnes qui le reçoivent. 

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse www.novartis.ca/
MonographieBexsero pour prendre connaissance de renseignements 
importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses 
et la posologie de ce vaccin, qui n’ont pas été abordés dans le présent 
document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie auprès du service de 
l’Information médicale, en composant le 1-800-363-8883. 

Soyez bien informé. Soyez immunisé.

 BEXSERO est une marque déposée.  
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