
perspective infirmière           septembre > octobre 201220

EN BREF

Depuis quelques années, 
les infirmières qui exercent 
dans le domaine de la santé 
scolaire demandent que soit  
reconnue leur contribution 
propre au sein des équipes 
multidisciplinaires et intersec-
torielles. Une nouvelle publi-  
cation numérique de la Direc-
tion, Développement et soutien 
professionnel de l’OIIQ, intitu-
lée Standards de pratique pour 
l’infirmière en santé scolaire vient 
répondre à cette demande.
 Ces standards intègrent l’en-
semble des activités professionnelles des infirmières 
qui interviennent en santé scolaire. Ils constituent un cadre de 
référence unique, fournissent des balises d’application concrètes 
et énoncent les conditions requises pour promouvoir la qua-
lité et l’efficience des soins et services infirmiers dans les écoles.  
Ils fournissent aussi, aux diverses instances administratives et 
professionnelles, des points d’ancrage essentiels pour prendre les 
décisions nécessaires en vue de soutenir l’action de ces infirmières.
 L’application de ces standards mise sur le développement de 
partenariats avec les instances administratives et les intervenants 
du milieu scolaire pour favoriser la promotion de la santé et le 
bien-être des jeunes dans une perspective de réussite éducative.

Vous trouverez cette nouvelle publication sur le site Web  
de l’OIIQ : www.oiiq.org/sites/default/files/SanteScolaire-
Abrege-Final%20Web.pdf

Santé scolaire :  
UNE NoUVELLE PUBLICATIoN

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DE LA FRESIQ

Conformément aux articles 10 et 12 de ses règlements 
généraux, la Fondation de recherche en sciences 
infirmières du Québec (FRESIQ) avise tous ses membres 
que son Assemblée générale annuelle se tiendra le 
jeudi 4 octobre 2012 à 16 h 30, au Nouvel Hôtel, 
1740, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal.

À cette occasion, le rapport annuel de la FRESIQ 
2011-2012 et les états financiers vérifiés au 31 mars 
2012 seront présentés à l’assemblée, qui procédera 
également à la nomination des auditeurs indépendants 
pour l’exercice financier 2012-2013.

Sont membres de la FRESIQ les personnes qui, au cours des douze mois 
précédant le 1er avril 2012, ont participé à une activité de financement ou 
fait un don d’une valeur égale ou supérieure à 25 $ (art. 3). Un particulier 
n’a pas le droit de se faire représenter à l’assemblée par un mandataire, 
alors qu’une entreprise ou une corporation peut y être représentée soit 
par son président, son vice-président ou, en l’absence de ceux-ci, par un 
particulier désigné à cette fin (art. 10).

Westmount, le 30 août 2012

La secrétaire par intérim du Conseil
Denise Beaulieu
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ce qui, en 2004, ne devait être qu’un cours de cardio i pour les besoins du 

département où je travaillais, se termine cette année par un baccalauréat 

en sciences infirmières.

Quelle joie et surtout quelle fierté du « devoir » accompli. en me remémorant 

ces dernières années, je réalise la chance que j’ai eue d’avoir des professeurs ca-

pables de me transmettre la passion des sciences infirmières. Avec le baccalau-

réat, j’ai développé une pensée critique mais surtout, un bon jugement clinique.

le cours de leadership m’a appris que je pouvais, moi aussi, faire une diffé-

rence dans ma profession. le savoir, la fiabilité et l’aptitude à agir moralement 

amènent le respect et la confiance de nos collègues. c’est dorénavant ce qui 

guide ma conduite dans mon travail.

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

en repensant à mon parcours, je réalise à quel point le baccalauréat m’a  

permis de m’approprier le rôle d’infirmière.

Je pars travailler à Havre–st-pierre mais je compte bien réintégrer l’univer-

sité pour compléter une maîtrise... comme quoi un cours de cardio i peut 

mener loin !

merci à vous tous,

marie-hélène blais, inf., b.sc.

Présenté par

Les produits laitiers fournissent de 
nombreux nutriments essentiels tels 
que le calcium, le potassium et la 
vitamine D. L’apport de ces nutri-
ments est souvent insuffisant dans 
l’alimen tation typique nord-américaine, 
et limiter la consom mation de produits 
laitiers pourrait nuire à la santé1. Selon 
l’énoncé de consensus sur l’intolérance 
au lactose du National Institutes 
of Health, une alimentation qui 
exclut les produits laitiers pourrait 
exacerber le risque d’ostéoporose 
et avoir des conséquences néga-
tives sur d’autres aspects de la 
santé comme la régulation de la 
tension artérielle et le risque de 
cancer du côlon1.

PERCEPTION D’UNE INTOLÉRANCE 
AU LACTOSE ET EXCLUSION 
DES PRODUITS LAITIERS
Lors d’une étude transversale menée 
à l’échelle nationale comptant un 

échantillon de 3 452 adultes, les 
individus qui se croyaient intolérants 
au lactose avaient des apports 
quotidiens moyens en calcium 
provenant des produits laitiers 
signi ficativement plus faibles que 
ceux qui ne se percevaient pas 
comme intolérants au lactose2. Un 
pourcentage significativement plus 
élevé de répondants se croyant 
intolérants au lactose, comparative-
ment à ceux qui ne se percevaient 
pas comme intolérants au lactose, 
ont également affirmé être atteints 
de diabète ou d’hypertension 
diagnostiqués par un médecin2. 
Les risques d’être atteint de diabète 
ou d’hypertension, lorsque signalés 
par le patient et diagnostiqués par 
un médecin, diminuaient de 30 % 
dans le cas du diabète et de 40 % 
dans le cas de l’hypertension à 
chaque augmentation quotidienne 
de 1000 mg de l’apport en calcium 
provenant des produits laitiers2.

GESTION DE L’INTOLÉRANCE 
AU LACTOSE
Le National Institutes of Health 
a récemment publié un énoncé 
de consensus indiquant que la 
prévalence de l’intolérance au 
lactose est moins importante que 
les estimations antérieures. Cet 
énoncé s’est aussi prononcé contre 
une restriction de la consommation 
de produits laitiers, même pour 
ceux qui sont intolérants au lactose1. 

Les symptômes peuvent générale-
ment être maîtrisés en consommant 
de petites quantités de lait, en 
mangeant du yogourt et du fromage 
à pâte dure, ou en buvant du lait 
à teneur réduite en lactose. Quoique 
limitées, les données disponibles 
suggèrent que les personnes souffrant 
de mal absorption du lactose peuvent 
ingérer jusqu’à 12 grammes de lactose 
(soit l’équivalent d’une tasse de lait) 
sans éprouver de symptômes 
signi ficatifs, particulièrement lorsque 
le lactose est consommé avec d’autres 
aliments1. En outre, il existe des 
données selon lesquelles une 
augmentation graduelle de l’apport 
en lactose au fil du temps pourrait 
entraîner une adaptation du côlon1.

Fournissant jusqu’à 16 nutriments 
essentiels, les produits laitiers offrent 
une composition nutritionnelle diffi cile 
à remplacer. De plus, un nombre 
croissant de données démontrent un lien 
entre la consommation de produits 
laitiers et une diminution du risque de 
plusieurs problèmes de santé, notam-
ment l’hypertension et le diabète de 
type 2. Malheureusement, bon nombre 
de personnes évitent les produits laitiers, 
souvent parce qu’elles croient à tort être 
intolérantes au lactose.

Références : 1. National Institutes of Health. NIH Consensus Development Conference Statement: Lactose Intolerance 
and Health. NIH Consens State Sci Statements 2010 Feb 24;27(2). Voir également : http://www.savoirlaitier.ca/lactose. 
2. Nicklas TA et coll. Self-perceived lactose intolerance results in lower intakes of calcium and dairy foods and is 
associated with hypertension and diabetes in adults. Am J Clin Nutr 2011;94:191-8.

EXCLUSION DES PRODUITS LAITIERS : 
EFFETS SUR L’APPORT EN NUTRIMENTS ET LA SANTÉ

Theresa A. Nicklas, D.P.H.
Professeure de pédiatrie
Baylor College of Medicine, Texas

« Une récente étude américaine menée à l’échelle nationale a 

démontré que la perception d’une intolérance au lactose était 

associée à un apport significativement plus faible en calcium 

provenant des produits laitiers et à un taux significativement 

plus élevé de diabète ou d’hypertension diagnostiqués par 

un médecin1. »

Éviter les produits laitiers signifi e se priver 
de plusieurs nutriments essentiels et de 
bienfaits potentiels pour la santé (comme 
une réduction du risque d’hypertension 
et de diabète de type 2).

Il n’est pas recommandé d’éviter les 
produits laitiers, même si vous êtes aux 
prises avec une intolérance au lactose.

Plusieurs stratégies sont proposées 
pour gérer l’intolé rance au lactose et 
il existe des données selon lesquelles 
une augmentation graduelle de l’apport 
en lactose au fi l du temps pourrait 
entraîner une adaptation du côlon.
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nutrition à la carte

merci pour Le bac !
Lettre adressée à mme odette doyon, professeure au département des sciences infirmières de l’université 
du Québec à trois-rivières.




