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Importante nouvelle relative au
calendrier de vaccination du Québec :
Prevnar 13 est maintenant offert
et financé par le régime public!
MD

M.C. de Pfizer Inc., utilisée sous licence
© 2011 Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Voir le résumé des renseignements posologiques à la page 62
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NOUVEAU PrPRADAX à 150 mg bid
MC

MAINTENANT INDIQUÉ POUR LA PRÉVENTION DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)
ET DE L’EMBOLIE SYSTÉMIQUE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE FIBRILLATION AURICULAIRE (FA)
POUVANT RECEVOIR UNE ANTICOAGULOTHÉRAPIE1.
Maintenant
inscrit à la

Liste de
médicaments
du Québec
comme médicament
d’exception4

AIDEZ

À PRÉVENIR L’AVC AVEC PRADAX
ET L’EMBOLIE SYSTÉMIQUE

Chez les patients atteints de fibrillation auriculaire, Pradax a démontré :

Réduction du risque
d’AVC ou d’embolie
systémique de 35 % par
1-3*†
rapport à la warfarine

Réduction du risque
‡
d’hémorragie intracrânienne
de 59 % par rapport
1-3*§
à la warfarine

Dabigatran à 150 mg bid (1,1 %/an) par
rapport à la warfarine (1,7 %/an), p = 0,0001.

Dabigatran à 150 mg bid (0,3 %/an) par
rapport à la warfarine (0,8 %/an), p < 0,0001.

PRADAX (dabigatran etexilate) est indiqué pour la prévention de l’AVC et de l’embolie systémique chez les patients
atteints de fibrillation auriculaire pouvant recevoir une anticoagulothérapie.
PRADAX est contre-indiqué chez les patients atteints de ce qui suit : insuffisance rénale grave
(ClCr < 30 mL/min); manifestations hémorragiques, diathèse hémorragique ou patients présentant une altération
spontanée ou pharmacologique de l’hémostase; lésions associées à un risque de saignement significatif sur le
plan clinique, telles qu’un infarctus cérébral étendu (hémorragique ou ischémique) au cours des 6 derniers mois,
ulcère gastrique en évolution avec saignement récent; traitement concomitant par inhibiteurs de la P-glycoprotéine
puissants tels que le kétoconazole administré par voie orale et hypersensibilité connue au dabigatran, au
dabigatran etexilate ou à tout autre ingrédient contenu dans la préparation du produit ou composant du
contenant.
Le saignement est l’effet secondaire le plus important de PRADAX; un saignement de toute nature ou gravité a
été observé chez 16,5 % des patients souffrant de fibrillation auriculaire ayant reçu un traitement de longue durée
visant à prévenir l’AVC et l’embolie systémique. Comme c’est le cas avec tous les anticoagulants, PRADAX devrait
être utilisé avec précaution chez les patients présentant un risque plus élevé de saignement. Un saignement peut
survenir n’importe où dans l’organisme durant le traitement par PRADAX. On devrait considérer la possibilité d’un
saignement en cas de baisse inexpliquée de l’hémoglobine et/ou de l’hématocrite ou de la tension artérielle.
PRADAX ne devrait pas être prescrit aux patients à risque élevé de saignement. Une surveillance clinique étroite
(visant à détecter tout signe de saignement ou d’anémie) est recommandée durant la période de traitement,
surtout en présence de facteurs de risque. En cas de saignement grave, le traitement par PRADAX doit être
interrompu et la source du saignement rapidement recherchée. Les patients qui présentent une insuffisance
rénale aiguë pendant le traitement par PRADAX devraient cesser de prendre ce médicament. Chez les patients
présentant un saignement, le temps de céphaline activée peut être un test utile pour déterminer toute activité
anticoagulante excessive, malgré la sensibilité limitée de ce test. Un temps de céphaline activée supérieur à 80
secondes à la concentration minimale (juste avant la prise de la dose suivante) est associé à un risque plus élevé
de saignement.
Les agents pouvant augmenter le risque d’hémorragie ne devraient pas être administrés en association avec
PRADAX ou, si nécessaires, devraient être administrés avec précaution durant le traitement par PRADAX. Il ne
faut PAS administrer les médicaments suivants en association avec PRADAX en raison du risque plus
élevé de saignement : héparine non fractionnée et dérivés de l’héparine, héparines de faible poids
moléculaire (HFPM), fondaparinux, bivalirudine, agents thrombolytiques, antagonistes des récepteurs de
la GPIIb/IIIa, ticlopidine, sulfinpyrazone et antagonistes de la vitamine K, tels que la warfarine.
L’administration concomitante de PRADAX et des traitements suivants n’a pas été examinée et pourrait
augmenter le risque de saignement : rivaroxaban, prasugrel et les inhibiteurs puissants de la P-gp tels
que itraconazole, tacrolimus, cyclosporine, ritonavir, tipranavir, nelfinavir et saquinavir. De l’héparine non
fractionnée peut être administrée aux doses nécessaires pour maintenir un cathéter veineux central ou artériel
perméable. Chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire et recevant un traitement visant à prévenir l’AVC
et l’embolie systémique, l’administration concomitante d’antiplaquettaires par voie orale (comme l’AAS et le
clopidogrel) et d’AINS augmente le risque de saignement d’environ deux fois (voir MODE D’ACTION ET

Aucune surveillance du
Rapport international
normalisé (RIN)
ni ajustement de
1
dose nécessaires

PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations particulières, Interactions pharmacocinétiques). L’administration d’une
faible dose d’AAS, soit ≤ 100 mg par jour, et de PRADAX peut être considérée au besoin pour des indications
autres que la prévention de l’AVC en présence de fibrillation auriculaire. L’administration concomitante de PRADAX
et de l’inducteur puissant de la P-gp rifampicine diminue les concentrations plasmatiques de dabigatran. D’autres
inducteurs de la P-gp, comme le millepertuis ou la carbamazépine, peuvent également réduire les concentrations
plasmatiques de dabigatran et devraient donc être utilisés avec précaution.
Les manifestations indésirables les plus courantes observées chez ≥ 1 % des patients ayant reçu PRADAX à
150 mg bid et à 110 mg bid comprenaient : anémie (1,6 %, 1,2 %), épistaxis (1,1 %, 1,1 %), hémorragie gastrointestinale (4,6 %, 3,3 %), hémorragie uro-génitale (1,4 %, 1,1 %), douleur abdominale (2,2 %, 2,3 %), diarrhée
(1,2 %, 1,3 %), dyspepsie (3,9 %, 4,2 %) et nausée (1,2 %, 1,0 %), respectivement. Des réactions indésirables
gastro-intestinales sont survenues plus fréquemment avec le dabigatran etexilate qu’avec la warfarine, et
avaient trait à la dyspepsie (incluant douleur abdominale supérieure, douleur abdominale, malaise abdominal,
malaise épigastrique) ou à des symptômes de pseudo-gastrite (incluant reflux gastro-œsophagien, œsophagite,
gastrite érosive, hémorragie gastrique, gastrite hémorragique, gastrite érosive hémorragique et ulcère gastrointestinal). L’incidence d’hémorragies gastro-intestinales était plus élevée avec la dose de 150 mg bid de PRADAX
et de 110 mg bid de PRADAX (4,6 % et 3,3 %, respectivement) comparativement à la warfarine (2,6 %). Le
mécanisme sous-jacent expliquant le taux plus élevé d’hémorragies gastro-intestinales n’a pas été établi.
Des réactions allergiques ou une hypersensibilité médicamenteuse, y compris l’urticaire, un bronchospasme, une
éruption cutanée et un prurit, ont été rapportées par des patients ayant reçu du dabigatran etexilate. De rares cas
de réactions anaphylactiques ont également été rapportés.
Les patients présentant un risque plus élevé de saignement devraient faire l’objet de surveillance clinique étroite.
Un test de la coagulation, tel que le test du temps de céphaline activée, peut être utile pour identifier les patients
qui présentent un risque plus élevé de saignement dû à une exposition excessive au dabigatran.
Pour les renseignements posologiques complets, prière de consulter la monographie de produit.
* Étude de non-infériorité à répartition aléatoire menée auprès de 18 113 patients atteints de FA prédisposés à l’AVC.
Les patients recevaient soit le dabigatran à 110 mg bid ou à 150 mg bid (groupe à l’insu) et des doses ajustées de
warfarine (groupe ouvert).
† AVC ou embolie systémique : dabigatran à 150 mg bid (n = 6 076, nombre d’événements = 134) par rapport à la
warfarine (n = 6 022, nombre d’événements = 202).
‡ L’hémorragie intracrânienne comprend les AVC hémorragiques attestés et les hémorragies sous-arachnoïdiennes
et/ou sous-durales.
§ Hémorragie intracrânienne : dabigatran à 150 mg bid (nombre d’événements = 38) par rapport à la warfarine
(nombre d’événements = 90).
Références : 1. Monographie de Pradax. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 11/08/2010. 2. Connolly SJ et al. Dabigatran
versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139–1151. 3. Connolly SJ et al. Newly
Identified Events in the RE-LY Trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-1876 supp appendix. 4. Liste de médicaments publiée
par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Avril 2011.
PradaxMC est une marque de commerce utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Consulter le guide thérapeutique à la page 56
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- intégrez les prélèvements automatiques à votre budget
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PORTRAIT

Céline Doray

FAIRE AUTREMENT
par Suzanne Décarie

© Marcel La Haye

Les mots « changement, nouveau, différent » reviennent constamment dans Ses propos. À l’affût de
l’amélioration, elle se demande sans cesse comment faire les choses autrement. Elle aime le risque et
l’innovation. La bureaucratie, les politiques et procédures, ce n’est pas pour elle.

D

irectrice générale de l’Hôpital Shriners pour enfants depuis
sa rencontre avec une remarquable assistante-infirmière-chef en
2008, Céline Doray a toujours veillé à ce que la synergie
chirurgie vasculaire à l’Hôpital Saint-Luc pour que s’allume sa
établie entre les professionnels de la santé des étaflamme. « Elle soutenait l’équipe, les étudiantes, comme
blissements où elle a travaillé se traduise par un enmoi, à leur première expérience de travail, et donnait
vironnement plus stimulant pour les infirmières et
des soins d’une qualité exceptionnelle tant du point
Intégrer le
par de meilleurs soins aux patients. En mettant en
de vue des techniques que des interactions avec la
leadership
infirmier
pratique les principes de gestion par partenariat,
clientèle. »
dans l’organisation
cette infirmière de renom a influencé sa profesInspirée, elle entame sa carrière en chirurgie
des soins.
sion. « J’ai pu évoluer grâce à des modèles de rôle
vasculaire et thoracique à l’Hôpital Royal Vicet parce qu’on m’a permis de le faire. Il importe
toria pour apprendre l’anglais, car elle fréquente
d’être vigilantes pour découvrir les mentors qui inun anglophone, devenu son mari. L’environnement
fluenceront nos carrières. »
multiethnique du « Royal Vic » lui ouvre le monde. Elle
Céline Doray a amorcé sa formation sans conviction. Il
y trouve une mentore, Penny Gael, l’infirmière-chef de l’unité
lui a fallu patienter jusqu’à sa deuxième année de baccalauréat et
qui sait composer avec les membres des équipes médicale et interperspective infirmière
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Ils ont dit :
« Penser à Céline Doray et aux années où je l’ai côtoyée, c’est
reconnaître et ne pas manquer de souligner son souci constant du
bien-être des patients, ainsi que sa grande préoccupation évidente
pour le développement clinique de la profession. »
Jacques Cotton, sous-ministre, ministère de la Santé
et des Services sociaux

« Ce qui a caractérisé mon expérience de travail avec Madame Doray,
c’est son approche solutions. Comme le dit le proverbe : « Tout ce
qui traîne se salit. » Madame Doray, elle, est en mode solutions. Elle
n’aimait pas la confrontation. Son ouverture d’esprit et l’importance des
discussions qui mènent à des résultats ont marqué la courte période où
nous avons eu à échanger ensemble. »
Michèle Boisclair, inf., vice-présidente FIQ

« Le Prix Optima que nous avons reçu en 1995 de l’Association des
hôpitaux du Québec pour l’introduction de l’admission préopératoire le
jour même de l’intervention, l’augmentation des chirurgies d’un jour, la
diminution du temps de séjour, est lié à notre gestion par partenariat
et témoigne de son efficacité. Céline savait qu’elle ne pouvait rien sans
les chirurgiens et j’ai réalisé que je ne pouvais rien sans les infirmières.
Ensemble, nous avons été beaucoup plus efficaces. »
Dr Jonathan Meakins, ancien chef des services
de chirurgie au CUSM

disciplinaire. « Elle avait une approche centrée sur la famille,
permettait des heures de visite flexibles, rares à l’époque, insistait sur la prévention des complications, la promotion de la santé
et le rôle éducatif de l’infirmière. Elle m’a incitée à m’engager
à l’Association des infirmières en nursing cardiovasculaire et à
participer à plusieurs conférences et comités », se souvient Céline
Doray.
Après sept ans à l’Hôpital Royal Victoria à titre d’infirmière
soignante, d’éducatrice auprès de la clientèle de chirurgie cardiaque, puis d’infirmière-chef, elle suit son mari, muté à Ottawa.
D’abord membre de l’équipe volante de l’Hôpital Civic, elle devient infirmière-chef à l’Unité coronarienne de l’Institut de cardiologie d’Ottawa. Elle y implante les nursing rounds, rencontres
au cours desquelles les infirmières présentent des situations cliniques, des interventions et des résultats à leurs collègues, « ce qui
contribue, selon elle, au développement de la pensée critique et
des habiletés requises pour présenter et donner des conférences ».
Elle soutient la formation des infirmières de l’équipe volante en
soins critiques, et encourage la poursuite des études. « J’étais la
seule bachelière, la seule francophone. »
De retour à Montréal en 1987, Céline Doray devient direc
trice adjointe des soins infirmiers à la Cité de la Santé de Laval
aux côtés d’Hélène Labrie, autre mentore, « championne de la qualité des soins » et de l’expression verbale et écrite. « Complémentaires, nous nous faisions confiance. » Déroutée par une certaine
rigidité dans l’organisation des soins et des horaires de travail,

12 septembre 2011
Club de golf de Lachute

Un événement-bénéfice
au profit de la

Partenaire principal

elle réussit à introduire des changements en respectant la culture
existante. « Il faut apprendre de ceux avec qui l’on travaille. » Elle
se forme à la gestion des ressources humaines, lit les conventions
collectives, entre en relation avec les syndicats, leur transmet sa
vision. Michèle Boisclair, vice-présidente de la FIQ, est alors présidente. Et vit la grève de 1989.

Doray lui démontre que les résultats seraient différents si les infirmières assumaient pleinement leur rôle. « La cogestion est fondée sur des principes de collaboration, de collégialité, d’objectifs
communs, rappelle-t-elle. Elle tient aussi aux affinités de personnalité, aux habiletés de communication, et à la capacité de saisir
nos enjeux respectifs pour trouver une solution gagnante pour les
deux parties. Ce n’est pas un rapport de force. »
Aller-retour
Leur partenariat a permis d’élaborer de nouveaux programEn 1990, l’Hôpital Royal Victoria affiche le poste de ses rêves :
mes chirurgicaux et de nouveaux modes des prestations de
directrice adjointe des soins infirmiers pour le secteur
soins tout en développant le rôle des infirmières.
chirurgical. Elle ne peut résister. Lorine Besel
Signe de succès, le Dr Meakins est devenu au
vient d’élaborer le Partnered Management ou la
fil du temps un ardent défenseur des soins
« La cogestion
gestion par partenariat. « Elle avait inventé le
infirmiers.
est fondée sur la
terme, en parlait, et voulait que les directrices
En 1998, ils participent ensemble à la créacollaboration.
adjointes le fassent vivre. » À partir de cette idée
tion
du Centre universitaire de santé McGill,
Ce n’est pas un rapport
d’un partenariat entre infirmières et médecins,
fusion de cinq établissements, dont l’Hôpital
de force. »
Céline Doray articule un modèle et fait en sorte
Royal Victoria et l’Hôpital général de Montréal.
qu’il se reflète dans chaque unité à commencer par
« La chirurgie a été le premier programme à consolil’infirmière chef et le médecin chef de service. « J’ai eu
der ses services cliniques dans un même lieu. En soins,
le privilège d’avoir un partenaire médical extraordinaire, le
le défi consistait à créer un nouvel environnement à partir de
r
D Jonathan Meakins, chef du Département de chirurgie. »
cultures et de façons de procéder différentes. » Ils y sont arrivés.
Au début toutefois, le médecin regarde les infirmières avec ses
Céline Doray a réussi à obtenir du financement pour les relunettes de docteur. Par exemple, lors de la mise en place de l’adcherches des infirmières cliniciennes, ce dont elle tire une grande
mission le jour même d’une intervention, il ne voit pas pourquoi
fierté. Elle est fière aussi que le Royal Victoria ait été le premier
hôpital au Québec où l’infirmière tient un rôle primordial auprès
les infirmières se chargeraient de l’enseignement préopératoire
des patients receveurs d’organes. Gestion, enseignement, recherpuisque les chirurgiens le font. Plutôt que d’argumenter, Céline

À vos bâtons… pour le tournoi de golf au profit de la recherche en sciences infirmières
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec vous invite à participer à son tournoi de golf annuel au profit
de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec. Le 12 septembre 2011, 150 golfeuses et
golfeurs sensibles à l’amélioration des soins de santé au Québec sont attendus au Club de golf de Lachute
pour une journée de plaisir… et de générosité. Serez-vous de la partie ?

COÛT DU BILLET
175 $ .......... membre de l’OIIQ ou
adhérent du programme Appartenance
250 $ .......... non-membre
95 $ ............ souper seulement
RÉSERVATION
514 935-2501 ou 1 800 363-6048
www.fresiq.org
www.oiiq.org

che, soins cliniques, elle veille à tout. « Tout doit être intégré, ça
relever ce défi, attirée par sa mission pédiatrique. Encore une
ne peut pas fonctionner en silo. »
fois, elle mise sur le partenariat. « J’ai disposé des leviers néEn 2004, Hélène Labrie, alors adjointe au directeur général
cessaires pour permettre aux gens des équipes médicale et infirde la Cité de la Santé de Laval, lui dit qu’elle cherche une direcmière de travailler ensemble, de partager des défis et d’établir
trice de soins infirmiers, codirectrice des programmes clientèce partenariat. »
les. Avec le centre ambulatoire, l’approche programmes prend
j
forme. Le défi l’intéresse. Le directeur général Jacques Cotton,
Étonnée par son parcours, Céline Doray n’aurait pourtant pas
aujourd’hui sous-ministre, devient un mentor. Elle admire sa rihésité à retourner au chevet des malades. « J’ai tiré beaucoup
gueur administrative et son respect envers les personnes
de satisfaction de chacune des fonctions que j’ai occuavec qui il travaille.
« Lorsqu’on
pées. Beaucoup aussi à travers les autres que j’ai vus
Elle s’emploie à établir un partenariat médicocrée un rôle ou un
évoluer ».
infirmier avec le directeur des services profesmodèle de soins,
Soucieuse d’assurer la relève, elle insiste sur
sionnels. Ce faisant, elle acquiert de nouvelles
il faut offrir du
l’importance de préparer les infirmières pratihabiletés stratégiques, saisit mieux les enjeux
coaching
et
laisser
place
ciennes, les cliniciennes, les chefs d’unité à asministériels et organisationnels, et en fait part
sumer des postes de direction. Il faut aider celles
à la créativité tout en
à l’équipe. « Sans cette compréhension, il y a une
qui n’ont pas d’expérience en gestion à améliorer
restant
vigilante.
»
coupure entre la direction, les directeurs, et ceux
leurs habiletés stratégiques et professionnelles.
et celles qui opérationnalisent, ou subissent, certai« Il revient aux directions des soins infirmiers et aux
nes décisions.» Pour la première fois, elle travaille avec
directeurs généraux de veiller à ce que les bons professionnels
un Conseil infirmier, obtient un budget et renforce ses compétensoient à la bonne place au bon moment. Il faut définir l’équipe
ces tactiques...
nécessaire pour répondre aux besoins de la clientèle et garantir
DG
l’accès aux soins. Il faut penser l’approche interdisciplinaire en
En quête d’un directeur général pour l’Hôpital Shriners, des
reconnaissant la contribution de chacun et s’assurer que l’orgachasseurs de têtes communiquent avec elle. D’abord, elle n’est
nisation des services permet d’atteindre les grands objectifs du
pas du tout intéressée. Après quelques mois, elle accepte de
système de santé et ceux de la population. »

Nouveauté pour l’automne 2011
MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE

APPROCHE CLINIQUE
EN SANTÉ MONDIALE
Pour bénéficier de l'expertise de
professionnels hautement qualifiés
avec une grande expérience clinique
en provenance de l'international
(Afrique, Europe, Moyen-Orient).

FORMATION À DISTANCE

1 877 870-8728, poste 2610
sc-santé@uqat.ca

Cours offerts sur DVD (9 crédits)

uqat.ca/santemondiale
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Après le Fichier des tumeurs, enﬁn un véritable outil de surveillance,
de prévention et de contrôle ! E6G6CC:"B6G>:ADL:!B#H8#

Le cancer est maintenant la principale cause de mortalité des Qué9:H68I>DCH
bécois ; en 2008, il était responsable du tiers de tous les décès.
La création du registre québécois du cancer soulève toutefois cerLes cancers les plus fréquents sont ceux du sein, du poumon, de la
taines préoccupations quant à la faisabilité d’un tel outil de surprostate et le cancer colorectal. Aﬁn de lutter contre ces malaveillance. Sans tenir compte des aspects légaux entourant la
dies, des données complètes doivent être disponibles.
collecte de nouvelles données dans les établissements
C’est ainsi que le Fichier des tumeurs se transforme
et leur transfert au registre, l’aboutissement d’un
EajhYZYdccZh
actuellement en un véritable registre québécois
tel projet dépend étroitement de la capacité des
hjgaZhfjVigZ
du cancer.
établissements à fournir les données ciblées. Cela
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XVcXZg!hd^iaZhXVcXZgh
XdadgZXiVa!YjhZ^c!
YjedjbdcZiYZaV
egdhiViZ#

En 1961, à l’instigation de l’Institut national
du cancer du Canada, le Québec a créé le Fichier
des tumeurs grâce à la participation volontaire de
quelques hôpitaux de la région de Québec. Ce n’est
qu’en 1981, avec l’arrivée du système d’information MEDÉCHO, que le recensement des hospitalisations pour cause de cancer est devenu plus ﬁable. Les diagnostics de tumeurs malignes
ayant donné lieu à des hospitalisations ou à des chirurgies d’un
jour ont ensuite servi à compléter les données recueillies par ce
système central de collecte, d’analyse et de diffusion.
Au Québec, l’information du Fichier des tumeurs a été mise
à la disposition des Directions régionales de santé publique, de
l’Institut national de santé publique du Québec et de la Direction
de la lutte contre le cancer du MSSS, dans le but d’alimenter les
activités de surveillance, de contrôle et de prévention des cancers
et de contribuer à la recherche scientiﬁque.
Le Fichier des tumeurs a été un bon outil, mais il a montré ses
limites, notamment son incapacité à fournir des données complètes et accessibles en temps opportun. Ainsi, l’information sur les
principaux cancers est insufﬁsante, particulièrement le stade de
la maladie au moment du diagnostic et des premiers traitements.
Déjà en 2008, le Comité consultatif sur le registre du cancer avait
émis des recommandations prévoyant que « […] l’évolution permette que les données respectent des normes d’exhaustivité et de
ﬁabilité en plus d’être pertinentes et accessibles au moment utile
pour répondre à des besoins informationnels déﬁnis ».
Concrètement, on a créé un registre des cancers au Québec pour
accroître la qualité, la quantité et la disponibilité des données en vue
de faciliter une prise de décisions adaptée à la réalité québécoise.

implique que les équipes locales aient accès à des
outils informatiques ﬂexibles, adaptables aux
réalités régionales et capables d’assurer la conﬁdentialité des données collectées.
Un contrôle des données sera également nécessaire pour vériﬁer leur validité. L’objectif ultime du registre étant de produire de l’information utile pour lutter contre les
cancers, il faut prévoir l’analyse des données, la circulation et la
publication des résultats.
Depuis le 1er avril 2011, les cas de cancer dans la population
québécoise sont donc documentés. Les données du registre québécois serviront de plus à alimenter le Registre canadien du cancer,
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créé en 1992. L’information de ce registre est utilisée par diverses
institutions provinciales, canadiennes et internationales, notamment l’Agence de la santé publique du Canada et les ministères
de la santé des provinces et territoires. L’avantage principal de ce
registre canadien est l’accès à des données longitudinales, c’est-àdire en fonction du temps, pour chaque patient atteint du cancer.
La disponibilité de données de qualité sur les cas de cancers par
région géographique permet entre autres d’apprécier les différences entre divers pays dont les systèmes de santé sont semblables.
Par exemple, on a ainsi pu discerner des disparités dans la survie
des individus atteints de cancer en Australie, au Canada, au Danemark, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. Ces modèles de
survie contribuent en réalité à soutenir les stratégies nationales
de cancer (voir Encadré).
L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifique
en maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention et
contrôle des maladies infectieuses de l’Institut national de santé
publique.
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APPEL DE PROPOSITIONS
91e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
Dates importantes à retenir pour soumettre vos propositions.
À titre de membre de l’Ordre, vous avez le droit d’exprimer vos opinions
et vos idées et de les faire connaître à vos collègues et à votre ordre
professionnel. L’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’OIIQ est une
occasion privilégiée de le faire.
Si vous voulez que votre proposition soit expédiée aux membres délégués avant la tenue de l’AGA, vous devez vous assurer qu’elle parvienne au siège social de l’Ordre avant le 19 août 2011. L’envoi des
propositions est important puisqu’il permet aux membres délégués d’en
discuter dans leur région avec leurs collègues et de se faire une opinion
à leur sujet.
À défaut de l’envoyer à l’Ordre avant la date indiquée, vous pouvez
transmettre votre proposition avant le 21 octobre, 12 h, ou le matin
même du début de l’AGA, soit le lundi 24 octobre, entre 7 h et 9 h 30,
à la salle de réception des propositions. Une salle du Palais des congrès
de Montréal sera désignée à cet effet.

POUR TRANSMETTRE VOTRE PROPOSITION :
Par la poste : Mme Carole Mercier, secrétaire générale
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, boul. Dorchester Ouest, Westmount Qc H3Z 1V4

Par courriel : secretariatgeneral@oiiq.org
Vous trouverez la marche à suivre ainsi que tout autre renseignement
pertinent pour transmettre vos propositions, y compris un exemple de
formulation, à : www.oiiq.org/evenements/aga.

Coussins magiques Faits au Québec.
Mauvais sommeil, reflux gastrique, douleurs lombaires et articulaires,
séjour prolongé au lit…
Ces situations nécessitent confort et repos. Que ce soit à l’hôpital ou de retour à la maison, une bonne position au lit favorise la détente.
Plusieurs infirmières n’hésitent pas à recommander à leurs patients d’utiliser l’un des trois modèles de coussins de marque Symbia.
Fabriqué au Québec d’une structure de polyuréthane de haute densité et d’une mousse mémoire qui épouse les formes du corps,
il est recouvert de viscose de bambou lavable, antibactérien et réduisant la transpiration. Celui de forme
triangulaire libère les points de pression du dos, facilite la respiration et favorise la détente
ou la lecture au lit…
Les maux de dos affectent une proportion importante de Québécois. Ces coussins peuvent
s’avérer un moyen simple de les soulager et de contribuer à rétablir leur sommeil !
Pour en savoir plus : www.orthex.ca.
perspective infirmière
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VOS LUNETTES DE SOLEIL Comment les choisir.
par Yvan Brassard, o.o.d.

© Tamas / Dreamstime.com

L’été est enfin arrivé et pour un grand nombre
parce qu’elles possèdent une qualité visuelle
d’entre vous, le moment est venu de vous proéquivalente et une excellente transmission de
curer de nouvelles lunettes de soleil. Ces verla lumière. De plus, elles offrent une meilleure
res constituent le dernier rempart contre les
résistance à la fissuration sous contrainte et à la
agressions du soleil, ils protègent vos yeux de
chaleur.
l’éblouissement et surtout des rayons ultravioDeuxièmement, il faut tenir compte de la
lets (UV). Avant d’arrêter votre choix, il est imteinte. Le gris, par exemple, réduit l’intensité
portant de sélectionner les lentilles en fonction
lumineuse et offre une excellente restitution des
de vos activités, de vos habitudes d’exposition et
couleurs naturelles peu importe l’ensoleillement.
de votre style de vie. Voici quelques critères dont
La teinte brune offre une meilleure perception
vous devriez tenir compte.
des contrastes que le gris dans des conditions de
Premièrement, le matériau utilisé pour fabrifort ensoleillement. On utilisera le jaune pour
quer les lunettes solaires. Chaque matériau posaméliorer les contrastes en faible luminosité.
sède ses propres caractéristiques. Par exemple,
Idéal le soir, par temps brumeux ou pluvieux.
pour les activités sportives, on utilise des verres
Troisièmement, il est faux de croire que parce
filtrants en polycarbonate pour leur légèreté
qu’un verre est foncé, il protège mieux les yeux
et leur résistance aux chocs ; on peut y ajouter
du soleil. En effet, les rayons solaires se compodes traitements optiques tels que les antirayures
sent de trois types d’onde : les ultraviolets, la
et les antireflets pour en augmenter le confort.
lumière visible et les infrarouges. C’est le niveau
Le verre minéral est d’une qualité optique exde protection contre les rayons UVA et UVB qui
ceptionnelle qui résiste très bien aux rayures
détermine si la protection solaire est adéquate.
mais sa faible résistance aux chocs le défavorise
Elle devrait éliminer plus de 90 % des UV.
pour la pratique de certains sports. Par contre, il
Enfin, il y a le verre polarisé. En plus de proconvient très bien à la conduite automobile. La
téger contre les UV, il atténue aussi les reflets sur
Le gris offre
lentille en plastique CR-39 est 50 % plus légère
les surfaces réfléchissantes telles que la neige,
une excellente
que le verre minéral mais résiste très mal aux
restitution des couleurs l’eau et les pare-brises des voitures. En sélecrayures. Pour palier ce défaut, elle peut subir
tionnant le bon type de lunettes, vous pourrez
naturelles.
un traitement antirayures. De nos jours, les
profiter pleinement de l’été.
verres en plastique sont de moins en moins utiliL’auteur est opticien d’ordonnances.
sés au profit des lentilles solaires en polycarbonate

> TRUC BRANCHÉ !

LA COIFFE Deux hyperliens dévoilent son histoire.
C’est le sérieux et réputé site Medscape qui nous offre un voyage à travers le temps en nous présentant l’évolution de la
coiffe de l’infirmière à travers plusieurs décennies de photos :

www.medscape.com/features/slideshow/nurse-caps?src=mp&spon=17

Ce tour guidé accompagne un article expliquant ce que fut l’icône de la profession infirmière pendant plusieurs
générations. De son apparition à sa disparition, de son utilité à sa symbolique, ce retour dans le passé vaut le détour :

www.medscape.com/viewarticle/741581

Bien qu’il s’agisse de nos voisins américains, les similitudes entre nos histoires sont nombreuses.

Il est possible que vous ayez à vous abonner à Medscape pour avoir accès à cet article. Cet abonnement est gratuit et
Medscape applique une politique rigoureuse en matière de protection de la vie privée. Joël Brodeur
perspective infirmière 13 juillet > août 2011
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La santé mentale :

TOUT UN MONDE EN ACTION
par France Laflamme, inf., M.Sc.

Du 9 au 11 mai 2011, la Direction de la santé mentale du MSSS
tenait ses Journées annuelles de santé mentale sur le thème « La
santé mentale s’éclate ».
Cliniciens, gestionnaires, chercheurs et utilisateurs de services
ont participé au succès de ces Journées qui ont débuté avec l’annonce par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr Yves
Bolduc, du prochain Plan d’action en santé mentale 2012-2017.
Il visera notamment la bonification des services de première ligne,
le développement de services pour les clientèles marginalisées,
l’amélioration du réseautage entre professionnels de la santé et le
dépistage rapide des troubles d’apprentissage et des troubles mentaux, et ce, particulièrement chez les enfants. On sait que 70 %
des maladies mentales débutent avant l’âge de 20 ans.
Les présentations de la première journée ont permis de communiquer les orientations du MSSS qui guideront l’organisation
des soins et des services offerts aux adultes par les équipes de
santé mentale en première ligne. Ont aussi été discutés les travaux réalisés par le Groupe Jalons qui visent l’élaboration d’un
protocole pour soutenir le traitement de la dépression en première ligne.

Lors de la deuxième journée, des ateliers de travail ont porté
sur les partenariats entre les services spécialisés et les services
de la communauté. La santé mentale des personnes atteintes de
cancer a été le thème principal de la troisième journée. Les conférences ont ainsi fait ressortir l’importance que tous travaillent
ensemble pour soutenir les personnes atteintes et leurs proches
afin qu’ils puissent faire face aux multiples défis à affronter en
cas de cancer.
Pour plus de détails sur les présentations, visitez :
www.msss.gouv.qc.ca/jasm
L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.

Plan d’action pour la promotion
de la vaccination Les infirmières sollicitées.
En avril 2008, la Table de concertation nationale en maladies
infectieuses acceptait une proposition visant à élaborer un plan
de promotion de la vaccination. Cette proposition émanait d’un
comité scientifique regroupant des professionnels de la santé
rattachés à l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). Un comité consultatif formé d’une dizaine d’experts
québécois qui s’intéressent à la promotion de la vaccination a
ensuite été créé pour assister le comité scientifique.
Après avoir publié le plan de promotion de la vaccination
en février 2010, l’INSPQ rend maintenant public son plan
d’action. Son but est de favoriser la mise en place de conditions
qui permettront aux Québécois d’avoir accès aux vaccins, et
ce, selon le calendrier recommandé. Pour y arriver, plusieurs
objectifs sont visés dont l’établissement d’un partenariat entre
les paliers provincial, régional et local pour que les efforts de
promotion de la vaccination soient concertés et pour que l’implantation des actions et des interventions soient ressenties
dans toutes les régions.

Le Plan québécois de promotion de la vaccination propose
neuf stratégies pour augmenter la demande vaccinale par la population, améliorer l’accessibilité des services de vaccination et
bonifier l’offre vaccinale par les vaccinateurs. Parmi ses douze
actions prioritaires, plusieurs s’adressent aux parents qui seront
rappelés, relancés et informés de l’importance de l’immunisation pour leurs enfants.
Les infirmières seront sollicitées, entre autres celles travaillant en CSSS auprès de la petite enfance ou en milieu scolaire. Le plan vise aussi à favoriser une attitude positive des
professionnels de la santé par rapport à la vaccination. Il prévoit évaluer et développer une formation en immunisation
selon les besoins. Céline Thibault, adjointe à la direction du
développement et soutien professionnel de l’OIIQ, a participé
aux travaux du Comité consultatif. L.S.
Le Plan d’action est disponible en ligne à l’adresse :
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1246_
PlanActionPromoVaccination.pdf

perspective infirmière 14 juillet > août 2011

Nous célébrons 20 ans d’attestation
de l’excellence infirmière, 1991-2011

Obtenez votre
certification!

Fa i t e s l a d e m a n d e e n l i g n e

Date limite de demande de certification initiale :

18 Novembre 2011

Faites votre demande tôt et obtenez vos
outils de préparation en ligne plus tôt!

Maintenez
votre titre!
Date limite pour le renouvellement de la certification :

30 Novembre 2011

Date de l’examen : le 21 avril 2012

2012

Soins infirmiers :
– cardiovasculaires
– d’urgence
– en gastroentérologie
– en gérontologie
– en médecine-chirurgie
– en néphrologie
– en oncologie
– en orthopédie
– en périnatalité
– en psychiatrie/santé mentale
– en réadaptation
– en santé communautaire
– en santé du travail
– en sciences neurologiques
– en stomothérapie
– intensifs
– intensifs en pédiatrie
– palliatifs
– périopératoires

Faites votre demande aujourd’hui. C’est une
des meilleures décisions professionnelles
que vous puissiez prendre.
Communiquez avec le Programme de certification de l’AIIC Tél. : 1-800-450-5206 certification@cna-aiic.ca

http://obtenircertification.cna-aiic.ca
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Un peu de répit :

UN BALUCHON ESSENTIEL
par Marie Clark

Un service de répit et
d’accompagnement
à domicile pour les
aidants dont un proche est atteint de la
maladie d’Alzheimer, quelle bonne idée !
Baluchon Alzheimer permet à un aidant de
faire son baluchon et de partir se reposer l’esprit tranquille car
une « baluchonneuse » expérimentée viendra prendre la relève
pendant son absence.

Petite histoire
Tout a commencé quand Marie Gendron, infirmière au Centre de
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, a
constaté que de nombreux aidants préféraient ne pas prendre de répit plutôt que de confier leur proche atteint d’Alzheimer à une maison d’hébergement, car ce déplacement se révélait souvent pénible
et décevant. Elle a alors offert spontanément à ces aidants de les
remplacer chez eux. Elle ne savait pas dans quoi elle s’embarquait !
En 1999, Mme Gendron quitte un poste bien rémunéré pour entreprendre son périple de baluchonneuse en solitaire à travers le
Québec. Elle n’aura de renfort qu’en 2002. Pendant des années,
Baluchon Alzheimer survit grâce à la générosité de donateurs et
de quelques Fondations. Enfin, à l’automne 2008, le ministre de
la Santé et des Services sociaux attribue à l’organisme une aide
financière qui assure une partie de son financement et surtout,
qui permet de réduire à 15 $ le montant quotidien demandé aux
familles. Il aura fallu neuf longues années pour en arriver là !

La suite
Après avoir visité quelque 400 familles, Marie Gendron a pris une
retraite bien méritée, en 2009. Guylaine Martin a pris la relève au
poste de directrice générale. La comédienne Janine Sutto est marraine de l’organisme depuis 1999. Baluchon Alzheimer continue
sa mission d’apporter non seulement un répit mais un accompagnement aux aidants, à qui l’on propose des stratégies d’intervention adaptées à leur situation particulière. L’équipe compte une
vingtaine de baluchonneuses qui offrent des services hautement
personnalisés, arrimés au réseau de la santé et du Québec.
Le Dr Sylvain Chouinard, neurologue à l’Hôpital Notre-Dame
du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Montréal,
témoigne de l’importance de ce service : « Les besoins des familles
s’occupant d’une personne atteinte de démence sont immensément grands. La formule de Baluchon est unique en son genre. De
plus, le cadre professionnel et scientifique du programme assure
l’efficacité et la rigueur des interventions. »
Plusieurs hôtels, restaurants et musées du Saguenay, de Québec et des Laurentides sont maintenant associés à ce programme
et proposent des « Baluchon Escapades ».
Pour obtenir tous les détails, faire un don ou s’inscrire, visitez
www.baluchonalzheimer.com
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Hormonothérapie
substitutive

J

e suis déçue de votre article sur
l’hormonothérapie substitutive (mars/
avril 2011, p. 49). J’aimerais porter à
votre attention les précisions apportées
sur l’étude du WHI par la Dre Sylvie
Demers, médecin biologiste détenant
un doctorat en médecine expérimentale
avec spécialisation en génétique
moléculaire humaine de l’Université Laval [...] Il aurait
été intéressant de présenter son livre Hormones au féminin, repensez votre
santé qui explique que les hormones utilisées dans cette étude ne sont
ni naturelles ni compatibles avec l’organisme humain. [...] Je me fais la
porte-parole de toutes les femmes qui se sentent impuissantes devant les
inconforts de la ménopause qui menacent leur santé et leur qualité de vie.
Ce dont elles ont besoin, c’est de l’hormonothérapie de remplacement bioidentique. [...]
Il faut donner aux femmes de bonnes informations pour qu’elles puissent
faire un choix éclairé, particulièrement dans ce domaine des plus actuels en
santé : les hormones.

Marie-France Auger, infirmière depuis 30 ans.
Enseignante en formation professionnelle secteur santé depuis quatre ans.
> En publiant les faits saillants du dernier volet de l’importante étude
de la Women’s Health Initiative dans la rubrique Pharmacovigilance,
nous avons transmis aux femmes de l’information importante quant
au risque associé à l’hormonothérapie de remplacement œstrogèneprogestérone.
	La Dre Sylvie Demers prône l’utilisation d’hormones bio-identiques
produites à partir de plantes. En fait, et même si de plus en plus de
médecins les prescrivent, aucune étude à long terme n’a démontré
qu’elles sont plus sécuritaires et plus efficaces que les hormones
équines traditionnelles. Merci d’avoir pris le temps de nous écrire.

L’évaluation de
la condition
mentale

De plus, je réalise malheureusement que sur le plancher, en santé mentale,
la technique « pogne, attache et pique » est encore trop utilisée. Les
infirmières ne sont probablement pas suffisamment bien préparées pour
procéder à de véritables interventions.
Merci de travailler à améliorer l’intervention infirmière.

Marco Goupil inf., Institut universitaire en santé mentale de Québec.
Finissant en sciences infirmières, UQAR (Lévis)

Une CEPI peut-elle recevoir une
ordonnance verbale ?

J

e suis une infirmière travaillant dans une unité de chirurgie générale.
Chaque année, nous accueillons des CEPI. L’an passé, on leur interdisait de
prendre des ordonnances par téléphone ou de vive voix. En me préparant à
les accueillir cette année, j’ai consulté le règlement sur le site Web de l’OIIQ
et je n’ai rien trouvé à ce sujet. Alors, qu’en est-il ?

> Le règlement touchant l’exercice des CEPI a été modifié l’an dernier.
Depuis, la prise d’ordonnances transmises par téléphone ou de vive
voix à une CEPI ne fait plus partie des activités exclues. Ce changement
donne la possibilité aux organisations de permettre ou non aux CEPI de
recevoir ces ordonnances. Les organisations devront toutefois s’assurer
que la démarche demeure sécuritaire pour le client.
> Cette mise en situation correspond à une question fréquemment posée
aux infirmiers-conseils de l’OIIQ.

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

Mythes et réalités
À PROPOS DES INJECTIONS
INTRAMUSCULAIRES Réponses en page 51

B

onjour Madame Cloutier,
Je tenais à vous remercier pour
votre article (mars/avril 2011, p. 29).
Je suis infirmier en santé mentale et j’ai
intégré à ma pratique votre démarche
proposant six catégories de repères pour
évaluer la condition mentale d’un adulte.
Je crois que ces connaissances devraient
être enseignées au bac. en sciences infirmières générales pour que
tous puissent efficacement évaluer ces patients, et ce, peu importe le milieu
de soins.
En effet, la santé mentale est le sujet mal aimé en sciences infirmières.
Même dans le cadre du peu de cours réservés à la santé mentale, les
enseignants s’en éloignent souvent pour privilégier les soins généraux ou
les soins critiques en prétextant qu’ils sont plus importants.

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’administration d’un médicament par voie intramusculaire peut,
de prime abord, sembler banale, mais ce geste d’apparence simple
donne lieu à plusieurs mythes. Voyons si vous saurez reconnaître
lesquelles de ses affirmations sont fausses.

VRAI ou FAUX
1.	En général, il n’est plus nécessaire d’aspirer
avant d’injecter le produit dans le muscle.
2. En cas d’injections répétées, il est recommandé
d’alterner les sites ou de les espacer d’au moins 3 cm.
3. Procéder à l’administration « en Z » est
une excellente pratique pour l’injection de
médicaments.
4.	Le muscle étant un tissu très vascularisé, la
vitesse d’injection n’a aucune importance.
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Le Cercle des infirmières
Beaucoup plus qu’un jeu de mots !

A

pprendre avec plaisir ! Voilà ce que permet le « Cercle des infirmières », dont
l’objectif est d’aider les étudiants en
soins infirmiers à mieux assimiler la terminologie et les notions scientifiques de la profession.
S’inspirant du populaire jeu télévisé intitulé « Le Cercle », cet outil d’apprentissage
inédit se révèle à la fois agréable et efficace.
En effet, la moyenne générale aux examens
finaux des étudiants du cégep de l’AbitibiTémiscamingue, campus de Rouyn-Noranda,
où il est utilisé est passée de 69 %, en 2008, à
74 %, en 2009. Quant à l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec, le taux de réussite au premier essai
des mêmes diplômés est passé de 89,4 % en

septembre 2008, à 94,3 % en septembre 2009, se hissant ainsi du
11e au 2e rang provincial.
« Nous avions observé certaines difficultés de rétention du
lexique », dit la conceptrice du
projet, Joëlle Mélançon, enseignante au campus de Rouyn-Noranda.
Dorénavant, le Cercle des infirmières accompagne les étudiants à toutes les sessions.
L’activité a lieu pendant les périodes d’encadrement, c’est-à-dire la portion de temps
consacrée à l’aide aux études, après les cours.
« On l’utilise beaucoup en fin de session
pour la révision avant les examens », précise
Mme Mélançon. À partir d’une série de questions variées, le jeu permet de mémoriser le

Ce projet a valu à Nathalie Brassard, Joëlle Mélançon et Johanne Morel le prix Innovation
clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Abitibi-Témiscamingue.

LE MENTORAT
Pour transmettre un savoir expert.

F

ace à la complexité des soins de santé à
donner aux clientèles, des infirmières
de l’Unité de cardiologie et de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique
du CSSS de Chicoutimi – l’Unité A-3 – ont
élaboré un projet permettant d’exploiter la
compétence professionnelle des infirmières
chevronnées en vue de transformer des novices en expertes grâce au mentorat. C’est ainsi
que les nouvelles recrues sont jumelées à des
infirmières expertes.
Selon Ghislaine Larouche Lapointe, chef
d’unité de soins de cette unité et responsable du projet, la cardiologie est complexe et
requiert des connaissances approfondies et
un éventail de compétences. « Il n’est pas facile de tout démêler et de tout apprendre. Le

jumelage avec une infirmière experte est irremplaçable, car rien
ne vaut la formation continue par
les pairs. »
Le projet a aussi pour objectif
d’améliorer la compétence collective de l’équipe. Mme Lapointe
estime que cette initiative a créé
un lien professionnel et une ambiance de soutien et d’entraide
des plus appréciables. « L’équipe
fonctionne comme une grande
famille », dit-elle.
Grâce à ce projet, on a pu mieux définir
les compétences requises des infirmières de
l’Unité A-3 en fonction des diverses expériences. Puis, on a créé divers comités qui ont permis aux infirmières d’élargir et de transmettre
leur expérience aux plus jeunes. Finalement,
un questionnaire a été élaboré pour vérifier
l’expertise acquise par les jeunes infirmières.

Ce projet a valu à Ghislaine Larouche Lapointe et à son équipe le prix Innovation clinique de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.
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Lors du congrès de l’OIIQ en novembre dernier, Charles
Lafortune, célèbre meneur de jeu de l’émission
Le Cercle a animé un jeu avec les infirmières des
Comités jeunesse provinciaux. On le voit ici en
compagnie des créatrices du projet, de g. à dr. : Joëlle
Mélançon, Nathalie Brassard et Johanne Morel, toutes
trois enseignantes en soins infirmiers.

vocabulaire, les préfixes et suffixes fréquemment utilisés, les abréviations, de même que
la nutrition, les modèles d’organisation, la
législation de la profession, etc. Les étudiants
peuvent ainsi constater leurs faiblesses dans
l’une ou l’autre catégorie. Par la même occasion, les spectateurs font également le point
sur leurs propres connaissances.

Quelques-unes des infirmières de l’Unité A-3
qui ont contribué à l’élaboration du projet
et à l’encadrement des mises en situation.
De g. à dr. : Josée Munger, Marie-Andrée Claveau,
Valérie Maltais, Valérie Bluteau et Marilyn Savard.

Ainsi, les recrues de l’Unité de cardiologie
ont affirmé se sentir plus compétentes que
leurs collègues débutantes des autres unités.
« On devient experte en cinq ans, soutient Mme Lapointe. Il faut s’intégrer tota
lement au milieu, être responsable et ne pas
se tromper. » FF.

© Marcel La Haye

par Francine Fiore

Un outil important

pour occuper pleinement son champ d’exercice.

B

ien que les ordonnances collectives suscitent encore plusieurs questions, personne
ne met en doute leurs bénéfices, surtout par
rapport à l’accès aux soins. Issue de la « Loi
90 », l’ordonnance collective (OC) est un outil
mis à la disposition des infirmières. Il suppose
une nouvelle façon de travailler. Si les OC
sont encore peu nombreuses au Québec, leur
déploiement est pourtant fortement attendu,
comme ont pu le constater les 500 participants
au 16e Colloque des Conseils des infirmières et
infirmiers du Québec et Commissions infirmières régionales. L’événement, tenu les 4 et
5 mai au Centre Mont-Royal de Montréal, avait
pour thème « Ordonnances collectives : place à
l’efficacité ! ».
« Pour élaborer des OC, ça prend une
vision commune, orientée sur le patient. »
Rappelons qu’une ordonnance collective est
« une prescription donnée par un médecin ou
un groupe de médecins à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins
à donner à un groupe de personnes ou pour les
situations cliniques déterminées dans cette
ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contreindications possibles »1. Contrairement à une
ordonnance individuelle, la personne n’a donc
pas à être vue préalablement par un médecin.
Même si l’élaboration de l’OC est une responsabilité médicale, elle ne pourrait se concré-

tiser sans un étroit travail de collaboration
interdisciplinaire. De là la possibilité pour
l’infirmière de faire valoir son leadership clinique et d’occuper pleinement
son champ d’exercice, et ce, non
seulement durant l’élaboration
d’une OC mais aussi pendant son
application.
Ainsi, l’infirmière agissant
dans le cadre d’une OC doit utiliser son jugement clinique selon
la situation, par exemple pour
initier des mesures diagnostiques
ou ajuster des médicaments. Par
ailleurs, l’OC détermine un encadrement prévoyant entre autres
le type de clientèle, les circonstances et les indications. Et surtout, l’infirmière a été formée,
elle détient les connaissances et
les compétences, elle est habilitée
à utiliser ce nouvel outil. Et en plus,
elle fait partie d’une équipe.
En conclusion de ce Colloque, la présidente de l’événement, Mélanie Rocher, a
déclaré : « Quel colloque ! Il a démontré que
les OC sont un levier important du processus
d’amélioration continue. Pour élaborer des
OC, ça prend une vision commune, orientée
sur le patient ; ça prend aussi une capacité
d’adaptation, des données probantes, du respect mutuel, du support, de la collaboration.
Il faut choisir la bonne personne, soit une
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infirmière hybride, à la fois leader clinique
et gestionnaire. Et il faut créer des liens de
confiance. » L.S.

Mélanie Rocher, présidente de l’Association des conseils
des infirmières et infirmiers du Québec.

Pour en savoir plus sur les OC : www.oiiq.org/
lordre/dossiers-strategiques/ordonnancescollectives
Pour connaître les faits saillants du Colloque :
www.oiiq.org/evenements/colloque-cii-cir/
colloque-cii-cir-2011
1. L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d.

«

Gagner en performance

Souhaitée par

S

«

’il y avait une recette magique, je vous la
donnerais », lance de but en blanc JeanLouis Denis, professeur titulaire à l’École
nationale d’administration publique. Dans
le contexte de pénurie de personnel et de
ressources qui perdure depuis de nombreu-

Les approches de performance utilisées
par les gestionnaires ne sont pas la panacée
pour aider à améliorer les soins de santé au
Québec. « Injecter de l’argent dans le réseau
n’est pas suffisant. » M. Denis constate qu’un
dollar investi ne se convertit pas en amélioration des soins.
« Les professionnels, aussi compétents
soient-ils, ont besoin d’un environ
nement organisationel qui appuie
leur expertise. »

ses années, les acteurs du réseau de la santé
doivent faire preuve d’initiatives novatrices
pour continuer à assurer à la population québécoise des soins de qualité. M. Denis reconnaît que, malgré cette conjecture, « il se passe
des choses merveilleuses dans le réseau, le
seul problème est de pouvoir les répliquer à
l’échelle de la province ».

Quatre types de travail
pour soutenir la transformation
des pratiques

Travail
structurel

Travail
conceptuel

Travail
opérationnel

Travail
relationnel

On doit plutôt privilégier une révision en profondeur et une approche plus globale. Revoir
la structure organisationnelle constitue un
premier pas. « Il ne faut plus s’accommoder de
normes de travail moins élevées », affirme-t-il.
Il suggère de ne pas hésiter à se remettre en
cause au risque de créer des frictions. Pour y
arriver, des leaders hybrides – qualifiés autant
en clinique qu’en gestion – pourront jouer un
rôle majeur dans cette transformation du système de santé.
« Les infirmières et les infirmiers sont
un bon exemple, il y a plusieurs leaders
hybrides aujourd’hui dans la salle. »
Le travail de collaboration interprofessionnelle que représentent les ordonnances
collectives démontre une volonté de changer les façons de faire dans le système de
santé. Apparemment axées sur la division
du travail entre médecins et infirmières, les
ordonnances collectives doivent permettre,
non pas un transfert, mais une réelle transformation des pratiques professionnelles.
En intervenant sur les aspects structurel,
conceptuel, opérationnel et relationnel du
travail, il sera enfin possible de dépasser
le corporatisme professionnel. « Et il faut
engager la population », affirme M. Denis,
qui reconnaît que changer des mentalités
représente un défi de taille. Pourtant, plusieurs CSSS ont déjà mis en place des projets extrêmement originaux pour modifier
leurs pratiques et ces efforts donnent déjà
des résultats positifs pour la population québécoise. D.B.-B.
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A

ujourd’hui, plus aucun médecin ne travaille
seul. » Le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ), explique que la pratique médicale a évolué. En 30 ans, elle est passée d’une approche individuelle en cabinet à des groupes de médecine de
famille (GMF), généralement cinq ou six médecins,
qui traitent une communauté de clients au sein de
cliniques. Cette nouvelle réalité apporte des changements. Les médecins souhaitent collaborer avec
leurs collègues et d’autres professionnels, notamment les infirmières. Mais comme le constate le
Dr Godin, les données démographiques annoncent
le vieillissement collectif de la population et les
maladies chroniques. Ce faisant, elles imposeront
une démarche pluridisciplinaire plus marquée aux
intervenants en première ligne.
« Les médecins ne veulent plus faire de la
prise en charge seuls. »
C’est une relation « toute naturelle » entre les médecins et les infirmières qui s’est établie au sein des
GMF. « Mais ce n’est pas toujours simple parce qu’il
faut se connaître et adapter sa pratique en fonction
de la réalité du terrain », déclare le Dr Godin.
Les ordonnances collectives constituent un
outil précieux et puissant pour installer et renforcer la collaboration infirmière-médecin. Elles
permettent plus de souplesse, mais surtout une
augmentation de l’offre de services en première
ligne. Le président de la FMOQ est convaincu que
d’ici quelques années, ce ne sont pas seulement
quatre ou cinq, mais des milliers d’ordonnances

Une réorganisation au MSSS
Dans une vidéo présentée pendant le colloque,
le ministre de la Santé et des Services sociaux,
le Dr Yves Bolduc, a annoncé une restructuration
fort attendue par les infirmières.

« Votre grande expertise est un appui de taille
à l’évolution constante de notre réseau. »
La Direction des soins infirmiers relève maintenant
de la Direction générale des services de santé et
médecine universitaire. Ce changement donnera un
nouvel essor à cette direction en lui accordant un
statut de service plutôt que de conseil. Le nouvel

aZhbYZX^ch
collectives qui seront utilisées et intégrées dans la
pratique des médecins et des inﬁrmières. La collaboration entre les deux professions est le meilleur
gage de bons résultats. Chacun voit le patient avec
son expertise propre et les ordonnances collectives
devront reﬂéter cet état de fait.
« Je crois au ratio un médecin/une inﬁrmière
pour travailler en collaboration. »
En attendant, le Dr Godin tient à s’assurer que le
message sera compris par tous les médecins membres de la FMOQ. Il espère que des outils comme
le dossier médical électronique ou d’autres, plus
conviviaux, permettront de faciliter la diffusion de
l’information.

Même si la pénurie de médecins de famille et
la rareté du personnel inﬁrmier dans les cliniques
constituent l’un des obstacles majeurs au déploiement des ordonnances collectives, le Dr Godin demeure résolument optimiste pour l’avenir. D.B.-B.

8]d^h^gXZfjÉ^anVYZb^Zjm
a Dre Yolaine Galarneau, directrice de
l’organisation des services de première
ligne intégrés du MSSS, a fait le point sur les
ordonnances collectives provinciales qui permettront l’ajustement des médicaments par
les inﬁrmières.
L’OC est un outil. Son déploiement comporte des difﬁcultés. « C’est lourd et c’est
fastidieux », explique la Dre Galarneau. Le
problème, ce n’est pas de faire des OC, mais
de choisir ce qu’il y a de mieux. « Nous avons
une profusion de sociétés savantes, d’associations, de fédérations, tant au Canada et aux
États-Unis, qu’en Europe. Chacune crée sa
propre structure et a son propre modèle d’ordonnances. On veut choisir ce qui est le plus
adapté à notre pratique. » Il faut aussi assurer
la mise à jour des OC, chacune de ces sociétés
savantes modiﬁant constamment ses règles.
Autre difﬁculté : les patients, surtout en
milieu urbain, qui reçoivent des soins dans de
multiples centres de prestations. Par exemple,
le patient consulte plusieurs médecins qui
ont signé plusieurs OC prévoyant plusieurs
situations cliniques. De plus, il voit plusieurs
inﬁrmières qui sont habilitées à appliquer
plusieurs protocoles inscrits à l’ordonnance.
Et il fait affaire avec plusieurs pharmaciens.
On comprend la complexité de s’y retrouver.

A

« La première ligne est le lieu où on voit
que les OC ont la plus forte plus-value. »
Grâce à un hébergement unique et à la standardisation des OC, la pratique sera facilitée.
Pour appuyer ses dires, la Dre Galarneau cite
l’exemple de la pandémie H1N1 qui, on se

rappelle, a été gérée avec succès grâce à une
OC et un protocole de soins à l’échelle provinciale !
Quatre OC : diabète, hypercholestérolémie, hypertension et anticoagulothérapie
En première ligne, l’OC est au carrefour de
cinq axes d’interventions. Le travail mené
depuis plusieurs années devrait aboutir cet
automne et rendre accessibles les premières
OC provinciales dans tout le réseau. Même
si elle sait que ce ne sera pas facile, la Dre Galarneau n’a aucun doute sur leur pertinence
dans le contexte des soins de première ligne.
Elle se veut rassurante en afﬁrmant que les
initiatives locales qui fonctionnent ne seront
pas touchées par ces OC. Elle prône plutôt une
mise en place graduelle et adaptée à la réalité
du terrain. Les inﬁrmières – à l’exception des
IPS – n’ont pas le droit de prescrire des médicaments ou des traitements ; un formulaire de
liaison faisant référence à l’OC utilisée facilitera l’échange d’information entre médecins,
pharmaciens et inﬁrmières. D.B.-B.
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<VgVci^ghVegZcc^i
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Le CAP a élaboré une norme des pratiques
de gestion pour les outils cliniques en cours
d’approbation, aﬁn d’encadrer, entre autres
choses, la façon de développer des OC.

omment assurer la pérennité des OC ?
Luce Bélanger, directrice adjointe des
soins inﬁrmiers, et Josée Martineau, chef
adjointe des soins pharmaceutiques, ont
présenté le parcours d’une OC, du requérant

À la base, il y a toujours un requérant, par
exemple un inﬁrmier, un inhalothérapeute, un
médecin, un pharmacien, qui présente l’OC au
CAP. Véritable vigie, le Comité veille à inclure
tous les professionnels concernés, avant d’acheminer l’OC au médecin répondant qui certiﬁe
son contenu scientiﬁque. Si l’OC concerne un
médicament, le CAP la transmet d’abord au Comité de pharmacologie. Une fois signée par le
répondant, l’OC est attestée par le CMDP, puis
diffusée par la Direction des services professionnels et hospitaliers. Les règles de soins et

AZgZfjgVci
86E

DgYdccVcXZXdaaZXi^kZVkZXbY^XVbZci

DgYdccVcXZXdaaZXi^kZhVchbY^XVbZci

8db^iYZe]VgbVXdad\^Z
H^\cVijgZYjbYZX^cgedcYVci
8B9E
>c[dgbZaZgZfjgVci

9^gZXi^dchegd[Zhh^dccZaaZhZiGZ\gdjeZbZcihXa^ZciaZh

Les conférencières insistent sur le rôle
du Comité des activités professionnelles
(CAP), coprésidé par la direction des soins
inﬁrmiers et celle des services multidisciplinaires. Le CAP approuve les OC. Il a pour
mandats de soutenir l’application des différentes lois, d’harmoniser les pratiques, de
favoriser la ﬂexibilité dans l’organisation
du travail, et de veiller tant à la collaboration interprofessionnelle et à la qualité de
l’exercice professionnel, qu’aux processus
de consultation et de communication.

¿

Pierre-Boucher, nous sommes dans le fonctionnement de terrain, et non dans l’académique »,
prévient d’emblée Pauline Plourde, directrice des
soins inﬁrmiers et des programmes de santé publi-

que du CSSS Pierre-Boucher. Par sa localisation et
son envergure, le CSSS regroupe seize différentes
structures. Avec des approches et des philosophies
diverses, un changement en profondeur était largement justiﬁé !
« Des ordonnances collectives non seulement
nombreuses mais contradictoires ! »
Le « fouillis » – Mme Plourde n’utilise pas le terme
à la légère ! – devait être démêlé. Nul doute que
l’harmonisation des pratiques représentait un objectif déterminant. Un comité des ordonnances et
protocoles a été mis en place. Les équipes ont identiﬁé trois actions majeures : élaborer, réviser et supprimer. Pour reﬂéter la diversité des milieux et les
déﬁs du CSSS Pierre-Boucher, trois inﬁrmières ont
été invitées à présenter des actions concrètes dans
leurs secteurs respectifs.

9HE=

>chXg^ei^dcVjgZ\^higZYZhVXi^k^ihZiY^[[jh^dcYZaÉ^c[dgbVi^dc

86E

«

«L’harmonisation consiste à ne pas travailler en silo mais en collaboration.»

jusqu’au patient, mis en place au CSSS Laval.
La complémentarité interdisciplinaire est essentielle. Qui fait quoi ? Il faut avoir sa propre
identité professionnelle et travailler en interdisciplinarité pour élaborer une OC.

E6G8DJGH9ÉJC:
DG9DCC6C8:8DAA:8I>K:

=Vgbdc^hZgaZh

:C8=>GJG<>:
Pré-admission, soins intensifs et unités de soins
chirurgicaux

les protocoles suivent des parcours similaires
qui garantissent, par l’intermédiaire du CAP,
l’implication de tous les professionnels visés.
Pour maintenir la qualité de l’acte et la qualité
de soins, la norme adoptée prévoit la révision
de chaque OC tous les trois ans.
« Il faut être branché sur la réalité.»
Depuis 2008, 75 OC ont ainsi été approuvées. La pérennité est assurée par un processus établi sur la complémentarité interdisciplinaire. Elle vise un objectif commun : le
bien du patient. S.D.

Linda Moisan mentionne que la connaissance des
rôles et des compétences de chacun est essentielle
pour développer des OC en chirurgie, et ce, dès la
première rencontre. Elle évoque les conditions parfois « extrêmes » pour joindre tous les intervenants
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concernés : chirurgiens, intensivistes, inﬁrmiers et
pharmaciens. Les effets positifs de l’OC comprennent notamment la mise à jour de pratiques jugées
désuètes et l’amélioration de la continuité des
soins des personnes opérées.

:C=w7:G<:B:CI
France Camiré explique que la mise en place d’OC
a permis de modiﬁer l’approche au patient, passant
d’un mode général curatif à un mode personnalisé

préventif. Elle mentionne aussi que les procédures
de travail ont été changées pour introduire de
nouvelles approches auprès de tous les résidents, et
ce, dans les sept centres d’hébergement.

:C8AH8
Première ligne
Pour Sylvie Limoges, l’OC est la pierre angulaire
des soins donnés à domicile aux nouveau-nés et à
leur famille. En effet, le suivi des nourrissons à la

EaVXZVj_j\ZbZciXa^c^fjZ
hilippe Voyer, professeur titulaire à
la Faculté des sciences inﬁrmières de
l’Université Laval, insiste sur l’importance
de quelques mots clés dans la déﬁnition de
l’ordonnance collective (OC) : « circonstances » et « personne habilitée ». « Ces termes
à portée légale renvoient à la capacité d’agir
et aux compétences requises de l’inﬁrmière,
donc à sa formation », explique-t-il.

E

« Ce n’est pas parce qu’on a l’autorisation d’initier un traitement pharmacologique qu’on doit nécessairement le
faire. »
Il importe d’abord de rappeler l’importance
du jugement clinique qui consiste en la capacité de savoir tenir compte d’un ensemble
de variables individuelles et environnementales aﬁn de prendre une décision clinique
appropriée au contexte et aux particularités
de la personne soignée. Les OC ne doivent
donc pas être appliquées à l’aveuglette. Elles
doivent être considérées comme une option
parmi d’autres visant le bien-être de la personne soignée.
Les OC sont basées sur des données probantes. Leur application ne doit pas envoyer
un message contraire à l’état des connaissances scientiﬁques.

JC8DCH:>A
Egkd^gYVchaÉaVWdgVi^dcYZhD8
jcZ[dgbjaVi^dcfj^eZgbZiiZ|
aÉ^cÒgb^gZYÉji^a^hZghdc_j\ZbZci
Xa^c^fjZ/
Le modèle conceptuel et le matériel sont
maintenant identiques et la ﬂuidité du
personnel est assurée.
maison, que ce soit pour l’allaitement, l’attachement mère-enfant ou la photothérapie, s’est grandement amélioré. Le travail conjoint du médecin
et de l’inﬁrmière a consolidé leurs relations et leur
conﬁance mutuelle. Une belle collaboration avec
des impacts très positifs pour les nouveau-nés et
leurs parents. D.B.-B.

nous permet de porter un jugement clinique
qui dépend de notre évaluation. » L’OC ne
doit pas réduire le rôle de l’inﬁrmière à la
simple reconnaissance de symptômes. Il
faut prévoir dans l’élaboration des OC une
formulation qui permette à l’inﬁrmière

> »AÉ^cÒgb^gZeZji^c^i^Zg½¼
> »HZadchdc_j\ZbZciXa^c^fjZ!
aÉ^cÒgb^gZVeea^fjZgV½¼

Elles n’altèrent aucunement l’étendue
légale de la pratique inﬁrmière. « Nous avons
une activité réservée qui consiste à évaluer
la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. Notre capacité légale

d’utiliser son jugement clinique, suggère le
conférencier.
Pour assurer la formation de tous, il faut
savoir contourner les obstacles. Il est nécessaire d’être de son temps en diversiﬁant les
modes de transfert des connaissances. Il en
donne l’exemple en invitant les participants
à visionner Les capsules web du Professeur
Voyer, une série de vidéos illustrant divers
aspects de la pratique clinique.
« L’OC est un outil important qui fait
partie de nos options thérapeutiques. »
Il préconise aussi le coaching clinique. Enﬁn, pour s’assurer d’une intégration adéquate, harmonieuse et efﬁcace des OC dans
la pratique, il suggère de les accompagner
d’un document de soutien. Préparé par une
communauté de pratique, ce document
présenterait entre autres les manifestations
cliniques typiques et atypiques d’une problématique et les différentes options de traitement parmi lesquelles l’OC s’inscrirait comme un des éléments thérapeutiques. S.D.
Consultez Les capsules web du Professeur
Voyer à www.fsi.ulaval.ca/philippe.voyer
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Planetree : plus qu’un modèle
C

e que souhaite nous transmettre Lucie
Tremblay, directrice des soins infirmiers et services cliniques du Centre gériatrique Donald Berman Maimonides, c’est
une façon de devenir meilleur. Pas seule-

comme des partenaires actifs dans toutes
les décisions. Un exemple éloquent : leur
admission. Mme Tremblay souligne le fait
que ce processus a été complètement revu.
« Nous accueillons le résident à la porte
de l’établissement. » Cela va de soi, mais
quels sont les établissements qui le font
aujourd’hui ? Quitter sa maison pour venir
vivre en CHSLD constitue une épreuve et
un choc importants pour la personne âgée
en perte d’autonomie. Mme Tremblay nous
convie à nous imaginer dans cette situation

Dans toutes les cultures,
le bouillon de poulet
guérit et rassemble.
ment professionnellement. La philosophie
Planetree n’est pas une mode qui risque
d’être délaissée d’ici quelques mois, c’est
une manière d’être humain. Une vingtaine
d’établissements au Québec poursuivent
présentement une démarche d’implantation de ce modèle.
« Ce qui reste dans la vie, ce sont les
relations humaines. »
Avec ses 600 employés, le centre Maimonides fait figure de pionnier depuis 2008.
Mme Tremblay parle fièrement des réalisations de son établissement qui se veut à
l’écoute des besoins de ses 387 résidents.
Même s’ils émanent du « gros bon sens »,
les soins prodigués dans ce CHSLD mettent
les patients en avant-plan, en les intégrant

Il sent le bonheur.
Ses ingrédients : une
tasse « d’empowerment »,
de fierté, de formation, de
décision décentralisée, de sens
du travail et de confiance.

et à réfléchir sur ce que nous voudrions
qu’elle soit. Eh bien, c’est cela, la philosophie Planetree ! « C’est devenu un nom, un
verbe, un adjectif, une façon d’être… »
« Aller au delà des soins, ce n’est pas
délaisser les soins. »
Dans le respect de la personne et en partenariat avec la famille, tous les intervenants du
centre Maimonides ont été mis à contribu-

« Leur passé a façonné notre futur.»
L’approche de soins Planetree promeut des valeurs
de bienveillance. Une leçon « d’humanitude »
illustrée par la chanson composée par le personnel
de l’entretien ménager que vous pouvez écouter
et visionner à l’adresse :
www.youtube.com/watch?v=8fTgJ8SUGjo&feat
ure=related
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10 composantes des soins
continus Planetree
1.	Reconnaître l’importance
primordiale de l’interaction
humaine.
2.	Enrichir le parcours de vie de
chaque personne.
3.	Favoriser l’autonomie, la dignité et
le pouvoir de choisir.
4.	Intégrer les réseaux des familles,
des amis et du soutien social dans
la vie communautaire.
5. Promouvoir la spiritualité comme
source de force intérieure.
6.	Faciliter le cheminement vers le
bien-être.
7. Promouvoir l’habilitation des
personnes par l’information et la
formation.
8.	Reconnaître les bienfaits nutritifs et
réconfortants des aliments.
9.	Offrir des activités artistiques et des
divertissements intéressants.
10.	Fournir un milieu propice à une
bonne qualité de vie.
Source : www.maimonides.net

tion pour déterminer ce qui est « le mieux
pour le résident ». Mme Tremblay souligne la
passerelle entre la recherche et le terrain, la
formation accessible à tous et un environnement de qualité. D.B.-B.

L’ŒDÈME DES MEMBRES
INFÉRIEURS

Comprendre les mécanismes étiologiques
et réaliser l’examen clinique ciblé.
par Lyne Cloutier, inf., Ph.D. et Bruno Pilote, inf., M.Sc., Ph.D.(Sc.inf.)(c.)

D

urant les chaleurs estivales, de nombreuses personnes
puisqu’il entrave la libre circulation des nutriments et l’excrétion
souffrent d’œdème des membres inférieurs. Le plus souvent,
des métabolites cellulaires, ce qui peut causer après un certain
cet œdème fait suite aux mécanismes compensatoires du corps
temps une neuropathie ou des lésions cutanées.
humain qui provoquent une vasodilatation des vaisseaux
Rappel physiologique
sanguins visant à libérer de la chaleur. Ce phénomène
L’œdème
L’équilibre entre les liquides intra et extravasculaire
entraîne une accumulation de liquide dans l’espace
est défini par une
est possible grâce à la combinaison de plusieurs
interstitiel, ce qui constitue l’œdème. Les personnes
augmentation,
FORCES. La pression oncotique est celle qui
les plus touchées sont celles dont le système de
cliniquement apparente,
maintient les liquides à l’intérieur des vaisseaux.
régulation des compartiments intravasculaire et
Elle est induite par les protéines plasmatiques,
interstitiel est déjà perturbé comme dans le cas de
du volume de liquide
principalement
l’albumine. Elle régule l’entrée
l’insuffisance cardiaque.
dans le compartiment
ou le maintien de liquide à l’intérieur des vaisseaux
Plusieurs causes peuvent expliquer l’œdème
interstitiel.
sanguins.
des membres inférieurs. Quelle qu’en soit l’étiologie,
À cette action, s’oppose la pression
cette condition exige une évaluation attentive de l’infirhydrostatique. Il s’agit de la force exercée par un liquide
mière et la mise en place d’interventions spécifiques. L’excès de
contre une paroi, en l’occurrence les vaisseaux sanguins. Elle est
liquide dans le compartiment interstitiel est néfaste à long terme

Tableau 1
Augmentation de la pression hydrostatique Diminution de la pression oncotique	Augmentation de la perméabilité capillaire	Entrave dans le retour veineux ou le
			
drainage lymphatique
>	Insuffisance cardiaque
>	Syndrome néphrotique
> Prise de bloqueurs des canaux calciques
>	Station debout prolongée
> Glomérulonéphrite aiguë		 (surtout les dihydropyridines)
> Hypervolémie
> Hypertension gravidique
>	Érysipèle ou autres infections
		
> Dénutrition grave
>	Certaines maladies auto-immunes
		
> Hypoalbuminémie congénitale
(lupus, thyroïdite)
				
>	Température extérieure élevée
				
>	Immunothérapie
perspective infirmière 25 juillet > août 2011

>	Résection ganglionnaire
>	Thrombose veineuse profonde
>	Thrombophlébite
>	Métastases ganglionnaires
>	Immobilité prolongée
>	Fracture

© Yevgen Chomobay / Dreamstime.com

ÉVALUATION

© Lyne Cloutier

L’inspection

© Lyne Cloutier

La forme générale est notée.

Il est important d’évaluer la symétrie.

L’Évaluation de la circonférence

générée entre autres par le débit cardiaque. En l’absence d’œdème,
la pression hydrostatique dans les artérioles est légèrement
supérieure à celle que l’on trouve dans le compartiment interstitiel,
ce qui permet normalement à une quantité de liquide de passer
du compartiment vasculaire au compartiment interstitiel et d’y
apporter les nutriments et l’oxygène essentiels au fonctionnement
cellulaire.
Une partie du liquide dans le compartiment interstitiel est
réabsorbé dans les vaisseaux sanguins grâce à la pression oncotique.
Ainsi, les métabolites et les déchets produits par les cellules
seront éliminés par la circulation sanguine. L’excès de liquide, les
métabolites et les déchets sont aussi réabsorbés par la circulation
lymphatique pour finalement atteindre la circulation veineuse
centrale. D’ailleurs, le débit lymphatique s’accroît au fur et à mesure
qu’augmente le passage de liquide du compartiment vasculaire au
compartiment interstitiel. Les flux intra et extravasculaire sont
assurés entre autres par une perméabilité sélective de la paroi
capillaire.
Finalement, afin d’assurer un retour veineux optimal au
cœur, TROIS MÉCANISMES doivent être présents : des valvules
compétentes qui empêchent le sang de revenir en arrière ; des
contractions musculaires efficaces, principalement celles des
muscles des mollets qui poussent le sang en amont ; et une bonne
expansion thoracique, celle-ci assure une variation de pression
agissant en quelque sorte comme une pompe qui attire le sang de
la périphérie vers la cage thoracique. Il n’est donc pas surprenant
qu’un passager d’avion dont les valvules sont endommagées soit à
risque de souffrir d’œdème des membres inférieurs après être resté
de longues heures assis et immobile.

Étiologie d’un œdème
Étant donné que l’équilibre des liquides intra et extravasculaire
est maintenu par plusieurs mécanismes, l’œdème peut être relié
à plusieurs d’entre eux. Seulement quelques-uns sont ci-après
révisés. Le tableau 1 propose quelques pistes étiologiques comme
par exemple une température extérieure élevée. Ces causes
sont présentées selon qu’elles affectent plus particulièrement
l’augmentation de la pression hydrostatique, la diminution de la
pression oncotique, l’augmentation de la perméabilité capillaire ou
l’entrave dans le retour veineux et le drainage lymphatique.
Par ailleurs, certaines causes, telles que l’insuffisance veineuse
chronique, la cirrhose et les œdèmes idiopathiques, ne figurent pas
dans le tableau 1.

© Lyne Cloutier

L’examen clinique

Mesure de la circonférence en utilisant un repère.

L’infirmière doit procéder à un questionnaire détaillé en utilisant
le moyen mnémotechnique PQRST pour explorer entre autres
les causes et les signes associés ainsi que les traitements en cours
(Heppel, 2002). Elle doit porter une attention particulière à la
notion temporelle puisque l’œdème est cyclique chez les personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque. Ainsi, l’œdème de ces personnes
« disparaît » la nuit, le liquide étant réabsorbé alors que le travail du
perspective infirmière 26 juillet > août 2011
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Tableau 2

Évaluation d’un œdème à godet
	Qualificatif utilisé	Profondeur du godet (cm)	Temps de résorption
			
du godet
Trace
Léger
Modéré
Sévère

0 à < 0,5 	Rapide < à 10 secondes
≥ 0,5 à < 1,5
10 à 15 secondes
≥ 1,5 à < 2,5
1 à 2 minutes
≥ 2,5
2 à 5 minutes

Adapté de Heppell (2002).

© Science Photo Library

myocarde est au plus bas. Par ailleurs, il ira en s’aggravant au cours
de la journée et culminera en soirée.
L’examen physique débute par une INSPECTION attentive des
membres inférieurs. La forme générale est notée. Les principaux
repères tels que les malléoles, les os et le réseau veineux sont-ils
visibles ?
Il est important d’observer la symétrie des membres inférieurs.
L’œdème est-il bilatéral ? Si oui, on peut penser à un mécanisme
plus global comme une insuffisance cardiaque ou un syndrome
néphrotique dans lequel une perte importante de protéines peut
entraîner une diminution de la pression oncotique. Si l’œdème est
unilatéral, il peut être lié à une fracture ou encore à une entrave du
retour veineux (thrombose veineuse profonde).
Par la suite, on porte une attention à la coloration des téguments.
La peau est-elle rosée ? Présente-elle des inégalités, des taches ou
une pigmentation plus importante à certains endroits ? En présence
d’œdème chronique lié à une stase veineuse, il est fréquent de trouver
des taches foncées appelées dermite ocre en raison de l’hémosidérine
présente dans le tissus sous-cutané, un produit de dégradation de
l’hémoglobine. Par ailleurs, en cas de thrombophlébite, une rougeur
caractéristique liée à l’inflammation peut être notée.

Des œdèmes fermes
Tous les œdèmes ne sont pas à godet. Certains, par exemple un œdème
causé par une résection ganglionnaire ou encore lié à une obstruction
lymphatique, sont le plus souvent indurés. Cette fermeté s’explique entre
autres par le fait que le système lymphatique a pour fonction habituelle
de drainer le surplus de liquide résultant de l’opposition des forces entre
les pressions osmotique et hydrostatique. Comme ces dernières sont
toujours légèrement supérieures, le surplus de liquide est habituellement
résorbé par le système lymphatique. Son dysfonctionnement entraîne
donc nécessairement une accumulation de liquide conduisant à un
œdème ferme au toucher et qui ne formera pas de godet.

d’appuyer. Si c’est le cas, elle note la profondeur de cette dépression
ainsi que le temps nécessaire à sa résorption.
Cette dépression est nommée « godet », on parle alors d’œdème
à godet. Comme l’indique le tableau 2, des repères existent pour
qualifier et quantifier ce type d’œdème. L’évaluation de la profondeur
du godet permet à la fois de mesurer l’évolution de l’œdème, d’en
déterminer les causes possibles et d’analyser objectivement l’efficacité
des interventions.
En plus d’évaluer le godet, la palpation permet à l’infirmière
d’évaluer la température des téguments.

j
Après avoir fait son inspection, l’infirmière procédera à
L’ÉVALUATION DE LA CIRCONFÉRENCE des membres inférieurs
(Le Breton et Cloutier, 2008).
Cette mesure est effectuée après qu’on se soit assuré d’un repère
afin de pouvoir la répéter au même endroit et comparer les résultats.
On peut, par exemple, utiliser le genou en calculant que le ruban sera
placé 5 cm en dessous. Plus précise car reprise au même endroit, cette
mesure permet de suivre l’évolution de l’œdème.
Finalement, la PALPATION permettra d’évaluer objectivement
l’œdème.
Mais pour être valable, l’évaluation par palpation doit être
faite chez tous les patients présentant un œdème. Et comme pour
la mesure de la circonférence, la palpation doit se faire et se répéter
au même site, par exemple le dessus du pied, la malléole interne ou
le tibia. Pour bien évaluer l’œdème, l’infirmière doit exercer une
pression ferme, avec le pouce, sur les tissus pendant cinq secondes.
Elle observe ensuite si une dépression reste visible après avoir cessé

Une meilleure compréhension des causes de l’œdème et la systémati
sation de l’examen clinique sont des conditions préalables à la mise
en place d’interventions pertinentes.
Lyne Cloutier est professeure titulaire
au Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et chercheuse boursière FRSQ-FRESIQ.
Son adresse courriel est lyne.cloutier@uqtr.ca.
Bruno Pilote enseigne au Cégep de Sainte-Foy
et est chargé d’enseignement à la Faculté
des sciences infirmières de l’Université Laval.
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ORGANISATION

TRAVAILLER EN ÉQUIPE, OUI !
Mais comment ? Trois façons d’organiser les équipes de soins au CHUS sont passées
au peigne fin. Quelles sont les modalités de fonctionnement de la plus efficace ?
par Mario Roy, Ph.D., Madeleine Audet, D.B.A., Pier B. Lortie, M.Sc., Lucie Fortier, M.Sc., et Annie Gosselin, M.Sc.

L

est la plus performante, et ce, à plusieurs
égards.
La tenue de plusieurs brèves
rencontres d’équipe tout au long de
la journée facilite l’établissement des
priorités et la répartition des tâches. La
coordination limite les déplacements
inutiles, par exemple la recherche d’un
coéquipier sur l’étage. Elle diminue les
pertes de temps, par exemple le temps
passé à attendre que l’autre ait accompli
sa tâche avant de pouvoir poursuivre son
propre travail. Le fonctionnement selon
la modalité A – travail différencié affiche la
plus grande perte de temps. Celui organisé
selon la modalité C – travail intégré ne
donne pas toujours suffisamment de
temps à l’infirmière pour qu’elle puisse se
Trois modalités
consacrer à l’évaluation de la condition de
Il existe trois modalités de fonctionne
santé de son patient et à la mise à jour du
ment que les équipes de soins ont
plan
thérapeutique
infirmier
(PTI).
tendance à adopter spontanément : le travail différencié, le travail
En
travaillant
de
manière
coordonnée (modalité B), l’équipe
coordonné et le travail intégré (voir Figure).
cherche à optimiser la contribution de chacun des rôles en valorisant
Dans l’équipe A – travail différencié, les membres travaillent
l’apport de tous ses membres, quelle que soit leur profession, ce
de façon indépendante. Le rôle de chacun est très différencié et la
qui favorise un climat de travail harmonieux et productif. Par
répartition des tâches est faite selon les descriptions prescrites. Les
exemple, une préposée formée à cet effet par l’infirmière peut
interactions sont minimales et l’entraide, quasi inexistante.
l’informer de l’apparition d’une rougeur sur la peau d’un patient
Dans l’équipe B – travail coordonné, les tâches sont
pour que l’infirmière puisse ensuite procéder à l’évaluation et
réparties selon les rôles et les priorités du moment.
l’inscrive dans le PTI. La préposée se sent alors écoutée et
Les interactions sporadiques permettent de partager
valorisée.
Dans le fonctionnement intégré (modalité C),
certaines tâches et une entraide situationnelle
le climat de travail reste agréable seulement si
La modalité B
prend forme. Ici, les membres de l’équipe
planifient leur travail au début du quart. Bien que
est la plus performante, les membres de l’équipe présentent de bonnes
affinités, sinon les tensions deviennent palpables.
les rôles respectifs prescrits soient maintenus, ils
et ce, à plusieurs
De plus, il résulte souvent du travail intégré une
s’exercent avec suffisamment de flexibilité pour
égards.
sous-utilisation des compétences de l’infirmière
répondre efficacement aux besoins des patients.
parce qu’elle consacre trop de temps à des tâches qui
Dans l’équipe C – travail intégré, les rôles sont
relèvent d’autres corps professionnels.
presque fusionnés. Un souci particulier est accordé
Souvent, dans une équipe de travail différencié
à la relation entre chacun de ses membres, l’entraide est
(modalité A), les infirmières auxiliaires et les préposées se
continue et les interactions constantes tout au long du quart de
sentent dénigrées et le climat devient tendu. L’infirmière auxiliaire
travail. Le duo infirmière-infirmière auxiliaire exécute le travail
se voit confinée à la prise de signes vitaux et à la distribution de
en tandem si bien que les tâches de chacune sont intégrées à celles
médicaments alors qu’elle pourrait faire plus.
de l’autre.
Une équipe coordonnée (modalité B) partage la charge de
travail entre membres qui s’entraident. Ainsi, l’infirmière pourra
Les impacts
à l’occasion terminer la distribution de médicaments aux patients
L’évaluation des différentes expériences de fonctionnement des
pour permettre à l’infirmière auxiliaire de prendre sa pause.
équipes de travail a démontré que la modalité B – travail coordonné
© Yuri Arcurs / Dreamstime.com

es équipes de soins ne travaillent
pas toutes de la même façon. Leur
efficacité, la manière dont les
ressources des membres sont utilisées, le
partage des tâches et le climat de travail
dépendent grandement de leurs modalités
de fonctionnement.
Une recherche-action réalisée au
Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) par la Chaire d’étude
en organisation du travail de l’Université
de Sherbrooke (Roy et al., 2009) a observé
trois modalités de fonctionnement
dans les équipes de soins. Depuis, les
gestionnaires du CHUS s’en servent pour
mettre en œuvre des réorganisations du
travail dans les unités de soins.
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Modalités de l’organisation du travail en équipe de soins

A

Travail différencié

Peu de travail en équipe
Caractéristiques
> Tâches cloisonnées : répartition des tâches selon
les rôles prescrits (inf./inf. aux./pb) de chacun
des intervenants
> Minimum d’interactions au sein de l’équipe
> Entraide minimale entre les membres
Illustration
Chacun accomplit ses tâches de son côté et travaille
de façon indépendante.

B

Travail coordonné

Planification du travail en équipe

C

Travail intégré

Exécution du travail en équipe

Caractéristiques
> Tâches partagées : répartition des tâches selon
les rôles prescrits et les priorités du moment
> Interactions sporadiques
> Entraide situationnelle

Caractéristiques
> Tâches intégrées : répartition des tâches entre
inf., inf. aux., pb, avec un duo inf.-inf. aux. fort
> Interactions constantes
> Entraide continue

Illustration
Les membres prennent quelques minutes au début
de la journée pour se répartir les tâches selon les
priorités. Ils se rencontrent aussi au courant de la
journée pour se tenir informé et modifier au besoin
les priorités de l’équipe.

Illustration
L’infirmière et l’infirmière auxiliaire font leur
tournée conjointement et donnent ensemble tous
les soins requis à un patient avant de passer
à l’autre.

Chaire d’étude en organisation du travail (2009).

Dans une équipe de travail intégré (modalité C), la charge
de travail est entièrement partagée, allégeant ainsi l’impression
de lourdeur. Un phénomène opposé est perçu dans une équipe
de travail différencié (modalité A) à cause du peu d’entraide et du
manque d’empathie des membres à l’égard de la réalité du travail
des autres.

Les conditions

personnel à fonctionner selon la modalité de travail choisie. Ce
changement semble être plus fortement ressenti par les infirmières
d’expérience qui ont longtemps travaillé selon la modalité
différenciée (modalité A). Celles de moins d’expérience optent plutôt
pour le travail intégré (modalité C) afin de profiter de l’expérience
acquise par des infirmières auxiliaires plus anciennes. Un autre défi
consiste à soutenir les infirmières dans leur rôle de leader d’équipe,
rôle pour lequel elles n’ont pas nécessairement toutes de l’intérêt
ou la préparation requise.

La plupart des participants à cette étude conviennent que le travail
coordonné (modalité B) doit être privilégié. Par ailleurs, de nombreux
j
facteurs influencent le choix de la modalité d’organisation du
La
description
et
la
comparaison
des trois modalités d’organisation
travail ; par exemple, la préférence de chacun des membres de
du
travail
en
équipe
de
soins
permet
aux personnels de ces unités de
l’équipe, leurs degrés d’affinités, leurs habitudes antérieures
mieux
comprendre
leur
fonctionnement.
L’adoption d’un langage
de travail et la perception de leurs compétences respectives. Par
commun
facilite
les
discussions,
dépersonnalise
le débat et met
exemple, des personnes ayant peu d’affinités entre elles préféreront
l’accent
sur
les
façons
de
travailler
ensemble.
travailler seules et choisiront le travail différencié (modalité A) de
façon à minimiser les occasions de contacts. Par contre, celles qui
Les auteurs
ont déjà établi de bonnes relations entre elles opteront pour une
Mario Roy est titulaire de la Chaire d’étude en organisation du
organisation de travail intégré (modalité C).
travail et professeur au département de management et gestion
La mise en place d’une équipe de travail coordonné
des ressources humaines à l’Université de Sherbrooke.
(modalité B) exige que les membres s’entraident, se
Madeleine Audet est professeure au département de
fassent confiance et puissent gérer les inévitables
management et gestion des ressources humaines à
Tout travail en
conflits qui surviendront en cours de route. Si les
l’Université de Sherbrooke et chercheuse à la Chaire
équipe nécessite
équipes de soins adoptent un fonctionnement
d’étude en organisation du travail.
coordonné, leurs membres devront développer
Pier B. Lortie, Lucie Fortier et Annie Gosselin
une bonne dose
des habiletés relationnelles et des mécanismes
sont des professionnelles de recherche à la Chaire
d’ajustement
d’ajustement pour fonctionner efficacement dans
d’étude en organisation du travail.
mutuel.
un climat serein et productif, sous le leadership de
Les auteurs tiennent à remercier le ministère
l’infirmière.
de la Santé et des Services sociaux, la Faculté
Quelques défis de gestion
d’administration de l’Université de Sherbrooke, le Centre
L’adoption d’une organisation de travail d’équipe comporte
hospitalier universitaire de Sherbrooke, le CSSS – Institut
des enjeux pour les gestionnaires d’unités habituées à gérer le
universitaire de gériatrie de Sherbrooke et le CSSS du Granit dont le
personnel sur une base individuelle. Le fait de travailler en équipe
soutien financier et matériel a permis la réalisation de ce projet.
met en évidence les lacunes et le manque de compétence de certains
Référence :
dans l’exécution de leurs tâches, situation qui auparavant pouvait
Roy, M., M. Audet, L. Fortier, P.B. Lortie, A. Gosselin et S. Cyr. Pénurie de main-d’œuvre
passer inaperçue.
et transformation de l’organisation du travail au sein du réseau de la santé et des
services sociaux de l’Estrie, Ministère de la Santé et des Services sociaux – Direction de
Les assistantes infirmières-chefs en particulier sont appelées à
l’évaluation, de la recherche et de l’innovation / Direction de la planification des soins
s’engager davantage dans l’organisation du travail pour mener leur
infirmiers, décembre 2009. [En ligne : https://www.usherbrooke.ca/ceot/]
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SANTÉ MENTALE

QUAND LES PATIENTS SE SOUTIENNENT
Le soutien par les pairs, une ressource méconnue et peu utilisée en établissement.
Pourquoi faut-il s’en prévaloir en milieu psychiatrique ?

© Les Cunliffe / Dreamstime.com

par Marjorie Montreuil, inf., M.Sc.(A), Catherine P. Gros, inf., M.Sc.(A), et Lindsay Bouchard, inf., M.Sc.(A)

E

Les gestes de soutien décrits par les participants vont d’actes
n 2005-2006, 190 000 personnes ont été hospitalisées pour
simples à ceux exigeant un plus grand degré d’engagement. Parmi
un trouble mental au Canada. Parmi celles-ci, les personnes
les actes simples et concrets : aider aux activités quotidiennes et parhospitalisées en centre hospitalier psychiatrique et souffrant
tager une vie sociale ou des biens matériels. Parmi les interventions
de psychose ou de schizophrénie ont une durée moyenne de
exigeant un degré plus élevé d’engagement : donner de l’informaséjour la plus élevée soit 100 jours (CIHI, 2008). Ces épisodes de
tion, conseiller et offrir un soutien émotionnel.
soins sont donc propices aux personnes pour échanger avec leurs
Pour illustrer le partage de biens matériels, un participant expairs. Or, la littérature actuelle reconnaît que le soutien par
plique :
les pairs est bénéfique aux personnes atteintes d’une ma« J’ai donné aux gens. J’ai donné des lunchs, des
ladie mentale (Solomon, 2004) et même que ce soucigarettes… Ça peut être n’importe quoi, un
tien joue un rôle majeur dans leur rétablissement
Plusieurs
vêtement, un mot, n’importe quoi. »
(Coatsworth-Puspoky et al., 2006 ; Topor et al.,
infirmières ne
2006 ; Verhaeghe et al., 2008).
Neuf des dix participants ont précisé que l’entraireconnaissent
Plusieurs études ont porté sur le soutien entre
de se manifeste principalement dans l’accomplispairs dans la communauté, mais aucune ne s’était
pas l’importance
sement des activités de la vie quotidienne telles
penchée sur le soutien entre des patients pendant
du soutien.
qu’aider pour les soins d’hygiène personnelle, la
leur séjour à l’hôpital. La présente recherche effeclessive, les courses et le respect de la routine jourtuée au Québec a voulu mieux comprendre l’expénalière.
rience du soutien entre pairs qui se crée spontanément
« Je lui dis de se lever. Il y a beaucoup de patients qui ne se
entre des patients hospitalisés en santé mentale (SM).
lèvent pas pour manger, ils restent dans leur lit. Donc, on essaie
de les stimuler.»

Définir le soutien
Les résultats illustrent que le soutien entre pairs est un processus
réfléchi et complexe qui se développe dans un contexte particulier
et qui comprend plusieurs volets : réfléchir, agir et évaluer les résultats (voir diagramme).

Quant au soutien émotionnel, une patiente donne un exemple :
« Je parle à un patient de mes problèmes, des choix que j’ai faits
dans le passé et que je regrette, et de mon impression de n’avoir plus
d’avenir. Il essaie toujours de me faire voir le côté positif de la vie. »
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Processus du soutien par les pairs
Effets du soutien entre pairs

Aider les pairs par des actions

Penser aux pairs

1. Partager des biens matériels
2.	Aider dans les activités quotidiennes
3. Partager une vie sociale
4.	Offrir du soutien émotionnel 			
et de l’encouragement
5. Partager des conseils et de l’information

Pour le receveur
Pour le donneur
1.	Amélioration de l’état
1.	Reconnaissance des autres
émotionnel
2. Plus grande motivation
2.	Meilleure
perspective
3.	Développement de relations d’amitié
de la situation
4.	Augmentation du bien-être
3. Changements positifs dans
le comportement

Éléments contextuels affectant le soutien par les pairs
1. Caractéristiques personnelles
Présence d’expériences communes
Ouverture d’esprit
Utilisation de l’humour

2. Dynamique de groupe
Présence de respect
Réciprocité
Sentiment d’appartenance

Ses effets
Dans le cas des interactions de soutien entre patients, tous les résultats observés ont été positifs, autant pour ceux qui offrent le
soutien que pour ceux qui le recoivent. Certains l’assimilent à une
amitié qu’ils considèrent bienfaisante.
Tous ceux qui ont bénéficié de soutien remarquent une amélioration de leur état émotionnel, certains se sentent moins seuls,
moins anxieux et moins stressés. D’autres disent aussi avoir une
meilleure perspective de leur situation. Ainsi, le soutien d’un pair a
permis à une patiente de mieux « comprendre la situation et d’être
plus en contrôle ».
Certains patients observent des changements positifs dans leurs
comportements, par exemple une participation accrue aux activités
de groupe et l’adoption d’habitudes de vie plus saines.
« Il m’invite à aller prendre des marches à l’extérieur. Probablement
que je n’y irais pas par moi-même. »
Fréquemment, le patient qui donne du soutien ressent une reconnaissance de la part de ses pairs qui lui procure un sentiment de
bien-être.
« Je peux être une bonne oreille pour lui. Je pense que c’est un beau
cadeau, un bonus dans ma journée. »

Contexte et résultats
Le contexte pouvait soit favoriser soit nuire aux interactions de soutien. Par exemple, selon plusieurs participants, le développement
de relations de soutien est facilité lorsque les pairs partagent des expériences personnelles communes ou encore lorsque la dynamique
de groupe dans l’unité est marquée par le respect et la réciprocité.
Environ la moitié des participants note que plusieurs membres
du personnel infirmier ne reconnaissent pas l’importance du soutien et ont même tendance à le décourager. Une participante suggère
aux infirmiers de présenter les nouveaux patients à ceux déjà admis,
ce qui serait selon elle une manière de faciliter le déveoppement de
relations de soutien.
Bien que des études constatent qu’un manque d’aptitudes sociales soit fréquent chez les person nes souffrant de dépression (Tse
et Bond, 2004) ou de schizophrénie (Couture et al., 2006 ; Peljert
et al., 1995), les résultats de la présente recherche démontrent que
des interactions sociales se développent spontanément entre pa-

3. Facteurs structurels
Encouragement ou découragement
du partage et de la socialisation entre
patients par le personnel infirmier

tients hospitalisés en SM et que ces interactions peuvent jouer un
rôle de soutien.
Selon la littérature, le soutien offert par des individus ayant
vécu des expériences communes, présentes ou passées, prend une
forme unique et spécialisée (Solomon, 2004). Il en résulte un sentiment de compétence pour l’individu (Borkman, 1999). Il facilite
le développement d’un lien privilégié avec l’autre (Ketokivi, 2009).
Ce type de soutien ne peut être offert que par des pairs, d’où l’importance de le reconnaître et de l’encourager entre les patients des
unités de soins.
En plus, les résultats révèlent que les interactions de soutien
spontanées entre pairs peuvent agir sur des symptômes de troubles
mentaux. Elles contribueraient aussi à l’amélioration des cinq dimensions de la qualité de vie, soit l’état physique, les fonctions
psychologiques, le niveau d’indépendance, l’environnement et les
relations sociales (OMS, 2000).
En fait, cette étude montre l’importance que le soutien entre
pairs peut avoir sur l’expérience de l’hospitalisation et le rétablissement des patients.

Implications
Cette recherche offre au personnel infirmier une meilleure compréhension de l’expérience vécue par les patients pendant leur hospitalisation en SM. Elle traite du rôle unique du soutien entre patients,
tant dans leur rétablissement que dans celui de leurs pairs.

Méthodologie
Dix participants ont été interviewés. Ils provenaient de quatre unités
de soins en santé mentale : deux unités d’admission (courte durée)
et deux unités de longue durée. L’échantillon est constitué de quatre
femmes et de six hommes qui ont un âge moyen de 47 ans et dont le
séjour à l’hôpital variait de 10 à 602 jours (médiane 72 jours).
Le diagnostic principal des participants était un trouble psychotique
ou une dépression. Les entrevues ont été enregistrées, transcrites
intégralement, puis analysées selon une approche qualitative
descriptive (Colaizzi, 1978).
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Le Modèle McGill

pour encourager le soutien
entre pairs
Différentes interventions découlant du Modèle McGill peuvent être
retenues par le personnel infirmier pour faciliter, encourager et
promouvoir les interactions de soutien entre pairs et ainsi contribuer à
créer un environnement propice à l’entraide. Par exemple :

> Explorer, déceler et reconnaître les moyens par lesquels les
patients offrent et reçoivent du soutien.

> Offrir une rétroaction positive par rapport aux interactions de
soutien.

> Reconnaître les effets du soutien entre pairs et les faire remarquer
aux patients.

> Être une présence de soutien pour les patients en reconnaissant
leur rôle dans leur rétablissement et en supportant leurs forces
et compétences.

> Célébrer les succès découlant des interactions de soutien.
Le Modèle McGill peut servir à établir une relation d’aide fondée
sur la collaboration avec les patients. Rappelons que cette approche
infirmière est basée sur les forces et les compétences des patients qui
sont perçus comme les principaux responsables de leur propre santé
(Feeley et Gottlieb, 2000 ; Gottlieb et Feeley, 2006).

j
Le personnel infirmier, de par son contact étroit avec les patients,
est bien placé pour travailler en partenariat avec la clientèle hospitalisée en favorisant et en cultivant les relations de soutien entre
pairs. Les patients pourront bénéficier des nombreux effets positifs
de ce partenariat, notamment sur leur rétablissement et celui de
leurs pairs.
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CONGRÈS ANNUEL

24 et 25 octobre 2011
Palais des congrès de Montréal

Consultez
le programme préliminaire complet sur

http://congres2011.oiiq.org
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Congrès annuel des 24 et 25 octobre 2011
au Palais des congrès de Montréal
Sous la présidence d’honneur de

Lundi 24 octobre
6 h 30 à 8 h 30

Inscription

8 h 30 à 13 h

• 91e Assemblée générale annuelle de l’OIIQ
• Remise du prix Marie-France Thibaudeau
• Remise de l’Insigne du mérite

13 h à 14 h 30

Dîner, visite de l’exposition et de la séance de
communications par affichage

Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre

14 h 30 à 14 h 45

Ouverture du congrès

8 h 30 à 17 h

14 h 45 à 15 h 30
Conférence

Entre l’Europe et l’Amérique, la formation
infirmière au Québec

Gilles Coulombe, inf., B. Sc., M.A.P.
Directeur des soins infirmiers et
pratiques professionnelles,
CSSS de Gatineau

Activités précongrès

Activités de formation continue
Une trentaine d’activités de formation continue
différentes sont offertes en précongrès. La
majorité des activités de formation ont une durée
de sept heures et donnent droit à des unités
d’éducation continue (UEC).
Consultez le programme de formation continue
complet sur le site www.oiiq.org

Dimanche 23 octobre
17 h à 18 h

Assemblée générale annuelle de la FRESIQ
Hôtel Hyatt Regency Montréal

18 h 30 à 19 h

Soirée d’accueil des délégués
Cocktail et souper-spectacle
Hôtel Hyatt Regency Montréal

Jacinthe Pepin, inf., Ph. D.
Directrice, Centre d’innovation en formation
infirmière (CIFI)
Professeure titulaire,
Faculté des sciences infirmières
Université de Montréal
15 h 30 à 16 h 15
Conférence

Danielle Fleury, inf., M. Sc.
Directrice des soins infirmiers
MSSS
et
Hélène Tremblay, inf., B. Sc., M.A.P.
Directrice des soins infirmiers
CSSS de Chicoutimi
16 h 45 à 17 h 30
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Soins et formation : un tandem nécessaire…

Ateliers thématiques
Près d’une quinzaine d’ateliers portant sur
la pratique clinique, l’encadrement clinique,
l’enseignement, l’organisation des soins et la
recherche seront présentés.

SOIRÉE D’ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS
SOUPER-SPECTACLE

Sept artistes sur scène
Chanteurs
Danseurs
Musiciens

Inscrivez-vous sans tarder à cette soirée mémorable !

Un spectacle captivant
Une musique endiablée
Un repas savoureux

OÙ SE SITUE LE QUÉBEC ?
Afin de favoriser le partage de connaissances, d’expériences et de réflexions sur la pratique infirmière,
l’OIIQ vous propose une gamme complète d’ateliers et de conférences pendant son congrès annuel.
Mardi 25 octobre
7h

Inscription

7 h 30 à 16 h 30

Journée Espace étudiant

13 h 15 à 15 h
Symposium

Cette journée, conçue à l’intention des étudiantes
et des étudiants en soins infirmiers et en sciences
infirmières, vous réserve tout un programme
d’activités, dont une présentation sur l’examen
professionnel.

Remise du Grand prix Innovation clinique 2011

9 h 15 à 10 h 45
Panel – 1re partie

Où s’en va la formation infirmière ?
Tendances internationales et canadiennes

France Laflamme, inf., M. Sc.
Infirmière-conseil
Direction, Développement et soutien professionnel
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Molly Sutphen, Ph. D.
Chercheure, Centre of Inquiry, Wabash College
Membre du Department of Social and Behavioral
Sciences, University of California San Franscisco
Co-auteure de Educating Nurses : A Call for Radical
Transformation
Theodoros Koutroubas, Ph. D., Directeur général,
Conseil européen des professions libérales
Conseiller politique principal,
Conseil européen des ordres infirmiers
Professeur invité, Université catholique de Louvain
Irmajean Bajnok, inf, Ph. D.
Directrice, Affaires internationales et
Lignes directrices sur les pratiques exemplaires
en soins infirmiers
Directrice, Centre for Professional Nursing
Excellence
Co-directrice, Unité de recherche sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers
Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario (AIIAO)
11 h 15 à 12 h
Panel – 2e partie

Discussion avec les présentateurs

12 h à 13 h 15

Dîner, visite de l’exposition et de la séance
de communications par affichage

Une nouvelle loi modernise la pratique professionnelle dans le domaine de la santé mentale
Jean-Bernard Trudeau, M.D.
Secrétaire général adjoint
Collège des médecins du Québec
Président du Comité d’experts sur la modernisation de la pratique professionnelle en santé
mentale et en relations humaines (2004-2005)

Un événement à ne pas manquer !
8 h 30 à 9 h 15

Symposium en santé mentale

Pierre Desjardins, psychologue
Directeur de la qualité et du développement
de la pratique
Ordre des psychologues du Québec
13 h 15 à 15 h

Ateliers thématiques
Près d’une vingtaine d’ateliers portant sur
la pratique clinique, l’encadrement clinique,
l’enseignement, l’organisation des soins et la
recherche seront présentés.

14 h 15 à 15 h

Activité du Comité jeunesse
Animée par Sébastien Benoit
Testez vos connaissances tout
en vous amusant !
Selon la formule du jeu-questionnaire intelligent
et exaltant Pyramide, des participants répondront
à des questions sur la profession infirmière.
Pour participer à Pyramide
ou obtenir plus de renseignements,
visitez http://congres2011.oiiq.org

15 h 15 à 15 h 45
Conférence

La formation infirmière universitaire : une
réponse aux défis des systèmes de santé
Jacques Chapuis, inf., M. Sc.
Vice-président, Secrétariat international des
infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF)
Directeur, Institut et Haute École de la Santé
La Source, Lausanne

15 h 45 à 16 h
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Allocution de clôture

Formulaire d’inscription
Frais d’inscription
Les frais d’inscription comprennent les taxes.
(TPS n° 107643140 et TVQ n° 10-0616-3404)

1- Congrès 24 octobre
2- Congrès 25 octobre
3- Congrès 24 et 25 octobre
Journée Espace étudiant 25 octobre
Repas (taxes et service inclus)
Souper-spectacle
Dîner (3 services) lundi *
Dîner (3 services) mardi *

Délégué

Congressiste
membre

Étudiant

Appartenance

Congressiste
non-membre

Gratuit
Gratuit
Gratuit
—

195 $
195 $
295 $
—

37 $
37 $
60 $
37 $

95 $
95 $
125 $
—

265 $
265 $
380 $
—

75 $
47 $
47 $

75$
47 $
47 $

75 $
47 $
47 $

75 $
47 $
47 $

75$
47 $
47 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

220 $

420 $

420 $

420 $

420 $

420 $

$

$

$

$

$

* En vente jusqu’au 17 octobre 2011. Pour toute restriction alimentaire,
veuillez en aviser votre serveur sur place.

Formations samedi
F1, F2, F4, F6, F8, F10, F13, F15, F16, F19, F20, F21, F23,
F25, F26, F28, F30, F32, F34
Formations dimanche
F2, F3, F5, F7, F9, F11, F12, F17, F18, F19, F21, F24, F27,
F29, F31, F33
Formations samedi et dimanche
F35, F36
TOTAL

RÉDUCTION DES FRAIS D’INSCRIPTION
Une remise de 20 % est accordée à tout établissement ou groupe d’infirmières qui envoie trois
inscriptions ou plus. Cette réduction ne s’applique pas aux repas, à la Journée Espace étudiant,
ni aux activités de formation continue.

Activités de formation continue
Indiquez le numéro de l’activité en ajoutant S — pour samedi, ou D — pour dimanche
Inscrivez deux choix en vous référant au programme de formation continue disponible
au www.oiiq.org.
1er choix
2e choix

Une confirmation vous sera postée si le formulaire nous parvient
avant le 17 octobre 2011.
Vous devez vous présenter directement dans la salle de formation
avec votre confirmation.

Coordonnéest(S.V.P. veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)
N° (de permis — membre de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiant)
Nom à la naissance

Prénom

Adresse personnelle

Ville

Code postal

Tél. (travail)

Tél. (domicile)

Courriel

Employeur

Titre ou fonction

Province

Mode de paiementt
Débitez ma carte :

Visa

MasterCard

Service, Organisation des événements
No de la carte
Date d’expiration
(mois/an)
Signature obligatoire

4200, boulevard Dorchester Ouest, Westmount (Québec) H3Z 1V4
Télécopieur : 514 935-9801 • evenements@oiiq.org
Montant

$

Ci-joint un chèque de
$ libellé à l’ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Votre chèque doit être reçu avant le 17 octobre 2011. Inscrivez votre numéro (de permis — membre
de l’OIIQ, d’adhésion — programme Appartenance ou d’immatriculation — étudiante) au bas du chèque.
Datez votre chèque du jour de l’envoi.
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Utilisez un formulaire par inscription ; faites des photocopies
si nécessaire.

© Bsip Platriez / Science Photo Library

RECHERCHE

Le foie est maintenu au froid pendant que les chirurgiens le préparent en vue de la transplantation.

DON D’ORGANES ET GROUPES ETHNIQUES
Toutes les grandes religions encouragent le don d’organes. Voici quelques recommandations
qui aideront les infirmières à intervenir auprès des familles d’autres origines ethniques en
contexte de décès neurologique.
par Anne-Marie Lagacé, inf., M.Sc., Annette Leibing, Ph.D., et Chantal Cara, inf., Ph.D.

C

haque semaine, des centaines de personnes meurent dans
Les immigrants font de plus en plus partie du paysage québécois.
les hôpitaux du Québec. Pour quelques-unes d’entre elles,
Ainsi, 222 704 nouveaux arrivants se sont installés ici entre 2004
un diagnostic de décès neurologique est posé. Dans ces rares
et 2008. Fait à noter, 70 % des personnes nées à l’étranger et
occasions, le médecin peut offrir une option de fin de vie : le don
habitant au Québec ont élu domicile dans la région de Montréal, et
d’organes.
forment 28 % de la population totale de la province (MICC,
Au Québec, en 2009, 431 personnes ont bénéficié
2009). Les infirmières sont donc plus fréquemment
Offrir
le
don
de dons d’organes provenant de 138 donneurs
appelées à prendre en charge des patients et leur
d’organes aux familles famille issus d’une autre culture.
(Québec-Transplant, 2009). Pourtant, le nombre
de patients en décès
de personnes en attente de dons d’organes ne cesse
Infirmière-ressource au don d’organes et de
neurologique est
de croître. De 872 en 2004, le nombre est passé à
tissus, l’une des auteures a remarqué que des
important, quelle
1202 en 2009 (Québec-Transplant, 2010).
professionnels de la santé hésitent à présenter

Dans le monde

que soit leur origine
ethnique.

Le don et la transplantation d’organes sont pratique
courante dans un grand nombre de pays. Dans le monde,
des populations y sont favorables, d’autres non. Au Québec,
75 % des personnes accepteraient de faire don de leurs organes
après leur mort (Impact Recherche, 2008).

l’option du don d’organes aux familles d’origine
étrangère parce qu’ils croient que plusieurs cultures
sont en désaccord avec ce type de dons et qu’elles en

interdisent même les interventions.
Une analyse critique (Lagacé, 2010) des écrits scientifiques,
intégrant les contributions des sciences infirmières, des sciences
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sociales (sociologie, anthropologie, philosophie) et de la médecine,
s’est attachée à comprendre le phénomène. Les résultats de cette
analyse démontrent que même si la culture, la religion et les
croyances sont considérées comme des obstacles au don d’organes,
la revue des écrits fait ressortir que toutes les grandes religions
encouragent le don d’organes.

La revue des écrits fait ressortir que toutes les grandes religions encouragent
le don d’organes.

QUELQUES RECOMMANDATIONS

donc dire que les immigrants de seconde génération (ou plus)
peuvent avoir intégré de nouvelles coutumes propres à la terre
d’accueil et qu’il serait, de ce fait, imprudent de généraliser et de les
emprisonner dans leur « culture ».
S’assurer de la compréhension du diagnostic de décès
neurologique.
Le décès neurologique est un concept difficile à comprendre pour
les familles (Rodriguez-Arias, 2009 ; Le Breton, 2006 ; Cohen
et al., 2005 ; Saint-Arnaud, 1994 ; Fox et Swazey, 1992). En effet,
elles sont devant un être proche dont le corps est chaud, coloré
et branché à des appareils et des perfusions. De plus, la personne
semble respirer puisque sa poitrine se soulève à chaque insufflation
du respirateur qui assure l’oxygénation des organes et permet au
cœur de continuer à battre.
L’infirmière doit avant tout évaluer la compréhension de la
mort cérébrale par la famille. Elle pourra ensuite lui expliquer et lui
réexpliquer le diagnostic à l’aide d’outils visuels ou même deman
der une autre rencontre avec le médecin si elle le juge nécessaire.
Pour s’assurer d’une bonne compréhension de la mort cérébrale
par la famille, il est important qu’elle assiste à ces rencontres
médicales. D’abord, sa présence a le plus souvent un effet récon
fortant sur la famille en raison du lien de confiance déjà établi.
Ensuite, l’infirmière peut plus facilement reprendre
l’information donnée par le médecin en utilisant les
mêmes termes ou en les vulgarisant, au besoin.

Devant ce constat, douze recommandations pour
la pratique infirmière ont été formulées (Lagacé,
Parler la même
2010). Elles s’adressent aux infirmières qui
s’occupent de familles appartenant à divers
langue n’équivaut pas
groupes ethniques qui sont confrontées à la
à partager les mêmes
perte d’un être cher par mort cérébrale. En voici
valeurs.
quelques-unes :
Éviter les stéréotypes.
Lorsqu’on discute des pratiques d’un groupe ethnique en
particulier, il est toujours de mise d’éviter les généralisations. Il
faut plutôt tenter de comprendre comment ces personnes vivent la
situation avec leurs propres repères et leur vision. Assumer que tous
les individus d’un groupe culturel pensent et agissent de la même
manière peut entraîner une approche stéréotypée et insensible.
Il existe en effet des variations au sein d’une même culture
(Bonnett et Carrington, 2000 ; Sayad, 2004). À titre d’exemple, les
Hispaniques des États-Unis et du Canada représentent une grande
variété de cultures étant originaires de différents pays (Mexique,
Cuba, Brésil, etc.). Leurs différences culturelles sont perceptibles
et les personnes sont fières de leur héritage unique. Parler la
même langue n’équivaut pas à partager les mêmes valeurs.
Dans le même ordre d’idées, l’infirmière doit tenir compte
du niveau d’acculturation de chaque famille. Selon Redfield et al.
(1936), l’acculturation est « l’ensemble des phénomènes qui
résultent d’un contact continu et direct entre des groupes d’individus
de cultures différentes et qui entraînent des modifications dans
les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes ». C’est

Faciliter la communication.
Parmi les immigrants admis au Québec entre
1998 et 2007 29,1 % ne parlaient ni français ni
anglais (MICC, 2009). Lorsque c’est possible, une
infirmière de même origine ethnique et parlant la
même langue devrait prendre en charge ces patients et
leur famille.
Certes, l’infirmière peut faire appel à des interprètes linguis
tiques pour optimiser la communication. Son lieu de travail dispose
peut-être d’interprètes au sein de son personnel.
S’informer pour parfaire ses compétences.
Le domaine du don d’organes est extrêmement spécialisé.
L’infirmière n’a pas toujours toutes les réponses aux questions
posées par les familles. Celle qui travaille dans un établissement
doté d’une infirmière-ressource ou de liaison au don d’organes et
de tissus pourra la consulter 24 heures sur 24. Sinon, elle peut
s’adresser au personnel de Québec-Transplant, disponible en
tout temps pour aider les professionnels de la santé au cours des
différentes étapes du processus.
Répondre aux besoins spirituels.
Le don d’organes suscite des questions sur la vie et la mort (Lock
et Crowley-Makota, 2008). Afin de comprendre les besoins
respectifs des familles, on recommande le modèle d’intervention
du triage spirituel. Ce modèle a fait ses preuves dans les situations
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de décès subit et de crise, car il permet de saisir en temps réel les
préoccupations spirituelles d’une famille sans avoir à l’accabler
d’un long questionnaire (Massey et al., 2004).
Brièvement, les questions proposées dans ce modèle
portent sur les significations de la vie et de la mort
ainsi que sur les implications morales des traitements
proposés, en l’occurrence le don d’organes. En présence de
questionnements d’ordre religieux ou spirituel auxquels
l’infirmière ne se sent pas habilitée à répondre, on propose
à la famille les services d’un intervenant en soins spirituels.
Autrefois appelés aumôniers, puis agents de pastorale, ces
intervenants sont des professionnels formés pour accompagner
les patients, quelles que soient leurs valeurs spirituelles, leurs
croyances, leur religion, leur culture ou même leur athéisme
(Bonneau et al., 2007).

nombreux sont les écrits scientifiques (Merchant et al., 2008 ;
Therriault et al., 2008 ; Ormrod et al., 2005) qui démontrent que
le don d’organes est souvent une source de réconfort et peut aider
les personnes endeuillées à traverser cette épreuve. Conséquem
ment, en ne leur offrant pas cette option, on peut les priver du
réconfort que ce geste aurait pu leur apporter.
Finalement, ne pas offrir la possibilité du don d’organes à
une famille, c’est décider pour elle alors que cette responsabilité
n’appartient pas aux professionnels de la santé mais bien à ceux et
celles qui en vivent l’expérience.
Les auteures
Anne-Marie Lagacé est infirmière-ressource
au don d’organes et de tissus à l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal .

Respecter le refus du don d’organes.
En toutes circonstances, il faut respecter le refus des familles et
continuer à leur apporter le soutien nécessaire. L’infirmière ne doit
jamais tenter d’influencer ou de convaincre une famille de procéder
au don d’organes.
Comme l’a précisé le Conseil canadien pour le don et la
transplantation (2006), la complexité et les répercussions profondes
du décès sont reconnues et doivent être respectées, de même que
les différences personnelles, ethnoculturelles et religieuses face à la
mort et au don d’organes.

Annette Leibing est anthropologue et
professeure titulaire à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal.

Chantal Cara est professeure titulaire et
vice-doyenne aux études supérieures et à la
recherche à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de Montréal.

j
Lorsque des professionnels de la santé n’offrent pas le don d’organes
à une famille parce qu’ils présument qu’elle le refusera sur la base
de son origine ethnique, ils contribuent à maintenir un taux plus
bas de donneurs d’organes dans ce groupe ethnique et, par le fait
même, à perpétuer les stéréotypes.
De plus, les bienfaits du don d’organes sur le deuil des familles
consentantes ont été démontrés à de nombreuses reprises. En effet,

Remerciements
Les auteures tiennent à remercier la Fondation des infirmières et
infirmiers du Canada, la Fondation canadienne du rein ainsi que la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal pour leur
soutien financier dans le cadre de la réalisation de ce travail dirigé.
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SOINS DE PLAIES

COUPS DE SOLEIL
Les prévenir, certes ! Et aussi les soigner.
par Diane St-Cyr, inf., stomothérapeute C(C), B.Sc., M.Éd.

Q

ui n’a pas déjà « attrapé » un coup de soleil ? Les enfants et
les jeunes adultes sont les plus vulnérables. Un coup de soleil
cause des lésions cutanées, habituellement mineures, qui peuvent créer de l’inconfort durant quelques jours.
Les coups de soleil sont des brûlures par radiation causées par
une exposition aux rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil
ou par une source artificielle. Les rayons UV sont de trois
types : les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA et les UVB
causent des brûlures et ont diverses conséquences en
cas d’exposition à long terme. Quant aux UVC, ils
sont inoffensifs car ils sont absorbés par l’oxygène.

LES FACTEURS
L’environnement
La durée de l’exposition détermine direc
tement le risque de brûlure. Attention toutefois, car une trentaine de minutes peuvent
suffire à causer des dommages cutanés. Ainsi, l’intensité des rayons UV varie dans
l’atmosphère selon le moment,
l’environnement et le lieu. Les
Ne jamais
principaux facteurs sont :
appliquer de glace,

la vasoconstriction
pourrait aggraver la
lésion initiale.
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– L’heure à laquelle on s’expose.
L’intensité des rayons dépend
entre autres de la position et de
l’inclinaison du soleil. À son zénith, ses rayons traversent verticalement l’atmosphère. L’indice UV est le
plus élevé entre 10 h et 16 h.

– La latitude. La distance entre le soleil
et la terre influence aussi l’intensité des
rayons UVA et UVB. Selon les saisons, elle
peut être jusqu’à cinq fois plus élevée si
l’on est près de l’équateur.
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– L’altitude. L’intensité de la radiation dépend de l’altitude. Plus
haut on se trouve, plus elle est élevée et plus intense est la transmission des rayons UV.
– Le couvert nuageux. Les nuages influencent la quantité et l’intensité des rayons UV. Ils ne sont toutefois pas un gage de protection.
Quelque 85 % des rayons peuvent atteindre le sol selon les conditions météorologiques.
© Jacopin / Science Photo Library

– Les surfaces réfléchissantes. L’eau, la neige et le béton augmentent l’intensité et le risque de brûlure.
Sachez que l’ombre ne protège pas systématiquement contre le soleil. Ce sont les propriétés bloquantes des matériaux utilisés qui
empêchent la pénétration des rayons UV. Il ne faut pas non plus se
fier au vent qui laisse sur la peau une impression rafraîchissante
alors que les rayons UV la brûlent.
La personne
D’autres facteurs propres à l’individu influencent la gravité des
brûlures causées par les rayons UV. Les personnes au teint clair par
exemple sont plus sujettes aux coups de soleil que celles au teint
foncé. C’est que la mélanine, un pigment de la peau qui offre une
protection naturelle contre les rayons UV, est plus concentrée chez
les personnes dont la peau est foncée.
Certains médicaments augmentent la photosensibilité de la
peau et le risque de coup de soleil. Mentionnons les diurétiques,
les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les contraceptifs oraux,
les antibiotiques comme la tétracycline et les
sulfamides, les antidépresseurs, les agents de
chimiothérapie, les hypoglycémiants.

© Dr P. Marazzi / Science Photo Library

Premier degré – Illustration d’une
brûlure superficielle : les kératinocytes
de la couche cornée ont été détruites
jusqu’à la couche épineuse.

© Ill. : Maxime Bigras

LA GRAVITÉ
Les coups de soleil sont habituellement des
brûlures de premier degré (superficielles)
ou de deuxième degré (partielles superficielles). La brûlure évolue durant 24 à 72
1%
heures après l’exposition. Pour en mesurer
la surface, la méthode la plus simple est
celle de la paume de la main qui correspond
à 1 % de la surface corporelle totale.
Notons qu’il ne faut pas inclure les
brûlures de premier degré dans le calcul de la surface brûlée. Par
contre, sachez que ces brûlures, même si elles sont de premier degré, pourront causer un choc ou une déshydratation si elles s’étendent sur une grande partie du corps.
Brûlure superficielle (premier degré)
Cette brûlure touche seulement l’épiderme. La peau reste sèche
car la brûlure n’entraîne pas de bris. Le premier symptôme est un
érythème qui peut se manifester aussi rapidement que 30 minutes
après l’exposition au soleil. Le plus souvent, il apparaît après 2 à
6 heures. Le remplissage capillaire est positif. La région touchée

Deuxième degré – Brûlure plus sévère avec phlyctènes rouges et arrondies, et
présence d’œdème.

est chaude, sensible et peut montrer un léger œdème. La douleur
s’installe graduellement, elle varie selon l’exposition et s’intensifie
habituellement après 6 à 48 heures.

Quand consulter un médecin ?
Les coups de soleil sont sans gravité. Mais dans certains cas, il est
nécessaire de consulter un médecin :
> brûlures de deuxième degré sur une surface corporelle de 5 % ou plus ;
> phlyctènes au visage, aux mains, aux pieds, aux articulations majeures,
aux organes génitaux et à la région anale ;
> coup de soleil accompagné de douleur très intense ;
> lésions qui ne s’améliorent pas après quelques jours ;
> fièvre et frissons ;
> céphalées ;
> confusion et évanouissement ;
> nausées et vomissements ;
> signes de déshydratation.
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LES TRAITEMENTS

© Tony McConnell / Science Photo Library

Traitement initial
Il est important d’éviter l’exposition au soleil durant la guérison
d’un coup de soleil. Comme il s’agit d’une brûlure, le traitement
consiste à garder la zone brûlée au frais. L’application de compresses froides ou la prise de bains rafraichissant peut soulager l’inconfort. Éviter l’utilisation de savon sur la région brûlée. Ne jamais y
poser de glace puisque la vasoconstriction pourrait aggraver la lésion initiale. Si la surface atteinte représente plus de 10 % de la surface corporelle, le refroidissement ne doit pas dépasser dix minutes.
Il est fortement conseillé de boire beaucoup d’eau, de 8 à 10 verres,
pour remplacer les pertes liquidiennes et minimiser les risques de
déshydratation et d’étourdissement. Les boissons alcooliques doivent être évitées.
En présence de brûlure de deuxième degré, on recommande de
vérifier le statut vaccinal antitétanique de la personne. Si la
dernière administration date de plus de 10 ans, il faut la
vacciner de nouveau.

Thermogramme montrant des brûlures après un coup de soleil.
Les couleurs démontrent les variations de température : l’échelle
du noir au vert illustrant du plus chaud au plus froid.

Comme il s’agit
d’une brûlure,
il faut garder
la zone atteinte
au frais.
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Brûlure partielle superficielle
(deuxième degré)
Cette brûlure touche tout l’épiderme mais elle n’atteint pas
plus que le tiers du derme. Il peut y avoir apparition de phlyctènes
(cloques ou bulles) 20 minutes à 24 heures après l’exposition.
Elles sont arrondies, de couleur rouge marbré et leur base est bien
vascularisée. S’il y a rupture des phlyctènes, la région devient
humide et l’exsudat, séreux. Le remplissage capillaire est positif.
De l’œdème peut apparaître. La douleur est très vive car les terminaisons nerveuses sont exposées. La sensation reste intacte et
il peut même y avoir hyperesthésie. Il y a un risque d’infection
parce que l’épiderme est rompu.

Éviter de peler la peau qui desquame, ce qui peut causer des lésions secondaires et
nuire à la cicatrisation.

Contrôle de la douleur et du prurit
Un vêtement ou un tissu propre et léger peut diminuer la douleur causée par le contact entre l’air et
les terminaisons nerveuses. Une pellicule transparente non adhésive de type cellophane réduit aussi
la douleur. Il ne faut pas appliquer de corps gras comme du beurre ou de la gelée de pétrole sur une brûlure,
car la chaleur est alors emprisonnée.
La prise d’acétaminophène selon la posologie recommandée est
conseillée pour soulager la douleur. Sont également efficaces contre
la douleur, l’œdème et l’inflammation, les anti-inflammatoires en
vente libre comme l’ibuprofène et l’acide acétylsalicylique (AAS ou
AspirinMC). L’AAS ne devrait pas être administré aux enfants et aux
adolescents à cause du syndrome de Reye, un effet secondaire rare
mais potentiellement mortel. L’application d’une crème ou l’utilisation d’un vaporisateur contenant de la benzocaïne, un agent anesthésiant local, ne sont pas recommandées à cause des possibilités de
réaction allergique.
Brûlure superficielle (ou premier degré)
Une crème d’hydrocortisone 0,5 % disponible en vente libre peut
être utilisée immédiatement après l’exposition au soleil. Elle diminuera la réaction inflammatoire. Le traitement le plus courant est
l’application plusieurs fois par jour de crème hydratante non parfumée à base d’huile minérale et d’eau, par exemple LubridermMC,
EucerinMC ou la lotion KeriMD.
Les crèmes contenant de la vitamine E peuvent aider à protéger la peau contre les rayons UV et à accélérer la cicatrisation
des coups de soleil légers. Pour obtenir une sensation rafraîchissante, vous pouvez réfrigérer la bouteille. Du gel d’aloès
peut aussi être appliqué. Toutefois, il ne faut pas employer le
gel provenant directement de la plante d’aloès parce qu’il est
trop concentré.
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Brûlure partielle superficielle (ou deuxième degré)
Choisir son pansement
Il ne faut pas percer les phlyctènes dont le diamètre est inférieur
à 2,5 cm. Plus grandes ou situées dans des zones de friction, elles
peuvent être excisées. L’application d’un pansement minimisera les
risques d’infection. Si la région dénudée est peu étendue et a rapidement été recouverte après la rupture de l’épiderme, il n’est pas
toujours essentiel de recourir à des pansements antimicrobiens à
l’argent ou à une crème de sulfadiazine d’argent.
Les pansements non adhérents plastifiés ou les tulles gras sont
les premiers pansements appliqués sur une brûlure parce qu’ils font
souvent partie des trousses de premiers soins à domicile. Ils doivent
être changés quotidiennement, car s’ils s’assèchent, ils peuvent
adhérer à la plaie et causer un traumatisme. Il est préférable d’utiliser des pansements qui maintiennent un milieu humide. Ils favo
risent l’épithélialisation et peuvent être gardés plusieurs jours.
Des pansements sous forme de plaques d’hydrogel sont éga
lement disponibles en vente libre. Ils fournissent une bonne isolation thermique et préviennent l’assèchement de la brûlure. Ils ont
cependant une faible capacité d’absorption. Au moment de leur application, ils produisent une sensation de fraîcheur. Ils peuvent être
gardés plusieurs jours.
Les pansements hydrocolloïdes peuvent être utilisés lorsqu’il y
a peu d’exsudat séreux. La superficie du pansement doit dépasser
celle de la lésion de 5 cm environ, ce qui permettra au pansement
d’absorber l’exsudat sans être saturé avant 3 à 7 jours. Des pan
sements de mousse de polyuréthane pourront être utilisés si la brûlure produit beaucoup d’exsudat ou si l’on veut prolonger le port du
pansement pour une période pouvant aller jusqu’à 7 jours.
Lorsque l’étendue des brûlures de deuxième degré touche 5 %
ou plus de la surface corporelle, les pansements antimicrobiens à
l’argent ou à la crème de sulfadiazine d’argent sont recommandés.
Dans certains cas, le site de la brûlure, l’âge et les maladies concomitantes du patient pourront justifier leur utilisation même si la
surface des brûlures est moindre.
Les brûlures partielles superficielles au visage peuvent être
traitées avec des onguents contenant des antibiotiques comme la
polymyxine, la bacitracine et la gramicidine (Polysporin TripleMC),
ou encore de la bacitracine (BaciguentMC). Ils doivent être appliqués
2 à 3 fois par jour sans nécessiter l’utilisation d’un pansement
secondaire.
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Une brûlure de premier degré guérit rapidement, soit en 2 à
5 jours et elle ne laisse pas de cicatrice. La desquamation des couches cellulaires atteintes peut être observée 3 à 8 jours après l’exposition. Un prurit intense peut apparaître, particulièrement la nuit,
s’il y a sudation, ou après une douche. Une lotion à la calamine ou
Caladryl peut alors servir à soulager ce symptôme. La prise orale
d’un antihistaminique disponible en vente libre peut être nécessaire en cas de symptômes aigus. Il faut éviter de frotter ou de peler
la peau qui desquame, ce qui peut causer des lésions secondaires et
nuire à la cicatrisation.

Kit de survie au soleil !
Afin d’éviter les brûlures et les effets indésirables à long
terme du soleil, voici quelques recommandations pour passer
un bel été :
> Ne pas exposer un enfant au soleil avant l’âge de 6 mois.
> Appliquer un écran solaire 30 minutes avant l’exposition au soleil.
Le facteur de protection solaire (FPS) doit être de 15 ou plus.
Le produit doit être approuvé par l’Association canadienne de
dermatologie.
> Certains écrans solaires sont conçus particulièrement pour le
visage et les lèvres.
> Appliquer suffisamment d’écran solaire. Environ 30 ml de crème
suffit à couvrir le corps d’un homme adulte.
> Réappliquer l’écran solaire toutes les deux heures. Après une
baignade ou pendant une activité physique avec sudation
importante, une application aux 30 minutes est requise.
> Vérifier si le produit contient du PABA. Il est déconseillé pour les
enfants de moins de 2 ans à cause des risques d’irritation cutanée
et d’allergie.
> Éviter l’huile pour bébé ou toute autre huile, car elles ne
contiennent pas d’écran protecteur.
> Utiliser un écran opaque tel que de l’oxyde de zinc sur les régions
plus vulnérables comme le nez et les joues.
> Porter un chapeau à large bord.
> Choisir des lunettes fumées qui bloquent les rayons UV.
> Porter des vêtements à tissage serré et de couleur pâle,
idéalement des pantalons et des chemises à manches longues.
Quelques fabricants ont mis au point des vêtements anti-UV.
Ils sont encore rares et plutôt chers mais gagnent en popularité
surtout chez les adeptes d’activités de plein air.
> Surveiller l’heure. Être conscient du temps passé au soleil. Éviter
de s’exposer entre 10 h et 14 h.
> Ne prendre ni médicament ni alcool, car ils pourraient vous
empêcher de percevoir les brûlures causées par un coup de soleil.
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Diane St-Cyr est infirmière stomothérapeute. Elle donne de la formation et agit à
titre de consultante auprès de différents
établissements. Elle a fondé sa propre entreprise et travaille aussi au Centre de stomie
Premier, à Montréal.

Conséquences à long terme
Une exposition répétée au soleil pour bronzer, même sans
coups de soleil, endommage la peau. Bien que 80 % de
l’exposition au soleil d’une vie entière se produit avant l’âge de
18 ans, les dommages n’apparaîtront que 15 à 20 ans après les
expositions. Les effets néfastes des rayons UV comprennent :
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Généralement, les coups de soleil de premier degré guériront après 2
à 5 jours, ceux de deuxième degré superficiel, 1 à 2 semaines par régénération épidermique. Ils ne laissent pas de cicatrices permanentes.
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PRATIQUE CLINIQUE

L’INTERVALLE QT
Un indice de dangerosité.
Sauriez-vous le calculer ?
par Daniel Milhomme, inf., M.Sc., Ph.D.(c.)

L

Représentation de l’activité électrique du cœur sur un ECG.
Chaque battement est produit par une impulsion électrique émise par le
nœud sinusal (ovale vert) situé dans l’oreillette droite. L’impulsion est
propagée par les deux oreillettes jusqu’au nœud auriculoventriculaire
(AV) (ovale violet), où l’impulsion est ralentie de 0,10 s. Puis, du noeud
auriculoventriculaire, l’impulsion se rend jusqu’au faisceau de His où il se
divise à travers les deux branches jusqu’au réseau de Purkinje pour
stimuler simultanément le ventricule gauche et le ventricule droit. Sur
le tracé de l’électrocardiogramme, l’onde P (en vert) correspond à la contraction auriculaire (dépolarisation des oreillettes) et le complexe
QRS (en violet) correspond à la contraction ventriculaire (dépolarisation des ventricules).

’infirmière qui comprend et interprète les tracés électrocardiographiques joue un rôle de premier plan en recueillant
des informations, en les analysant et en les transmettant au médecin (Keller et Raines, 2005). Elle
La durée normale
contribue ainsi autant à la prévention des comde l’intervalle QTc
plications qu’à la mise en œuvre du traitement.
étant produite par une onde ou une impulsion
est inférieure à 0,46 s
Toutefois, même si l’American Heart Association
électrique. Les données enregistrées sont comchez la femme et
par l’entremise de Drew et al. (2005) a établi des
munément appelées l’onde P (dépolarisation des
inférieure à 0,45 s
dispositions sur les normes de pratique en électrooreillettes), les ondes Q, R et S (dépolarisation des
chez l’homme.
cardiographie, on observe que les milieux cliniques
ventricules), et les ondes T et U (repolarisation des
sont peu sensibilisés à la mesure de l’intervalle QT
ventricules). En plus, on compte différents segments et
(Hutton, 2008 ; Pickham et Drew, 2008). Drew et al.
intervalles qui contribuent à déterminer le temps de dépo(2005) ont même démontré que plusieurs aspects de la surveillance
de l’intervalle QT ne font pas consensus. Néanmoins, l’infirmière
qui comprend les principes de la surveillance et de la mesure de cet
intervalle améliore la sécurité des patients (Pickham et Drew, 2008).
Facteurs nécessitant une surveillance accrue de l’intervalle QT :
> Augmentation progressive du dosage d’un médicament
Ce texte expose les notions de base de l’électrocardiographie, définit
> Intoxication à certains médicaments
l’intervalle QT et précise la façon de le mesurer.

À SURVEILLER

Les données électrocardiographiques
Couramment utilisé en soins critiques, l’électrocardiogramme
(ECG) illustre l’activité électrique du cœur, chaque contraction

> Ischémie ou infarctus du myocarde
> Épisodes de bradycardie graves
> Déséquilibres électrolytiques

(Pickham et Drew, 2008).
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En soins critiques, suivre l’évolution de l’état de
santé d’un patient permet de déceler les situations
qui requièrent des interventions urgentes. Cette
surveillance vise notamment la sauvegarde, le maintien
ou l’amélioration des fonctions vitales ainsi que
la prévention des complications. Parmi les signes
importants à surveiller, l’allongement de l’intervalle QT
constitue un indice de dangerosité. D’où l’importance
pour l’infirmière en soins critiques de maîtriser les
notions de base de l’électrocardiographie, de savoir
mesurer l’intervalle QT et de connaître les facteurs
qui l’influencent.

figure 1
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Un petit carré équivaut à 0,04 sec de gauche à droite et 0,1 mV de haut en bas.
Source : www.merckmanuals.com/professional/sec07/ch070/ch070e.html

larisation ou de repolarisation entre deux ondes. Parmi eux, l’intervalle qui représente la mesure du temps de dépolarisation et
de repolarisation des ventricules se nomme intervalle QT (Urden
et al., 2010) (voir Figure 1).

antiémétiques (dropéridol, dompéridone) et des antipsychotiques (halopéridol, thioridazine). De plus,
les antiarythmiques tels que la quinidine, le procaïnamide, le disopyramide, le sotalol, le dofétilide et
l’ibutilide peuvent aussi allonger le temps de repolarisation (Drew et al., 2005). Enfin, selon certains
auteurs, l’amiodarone, un autre antiarythmique, est
aussi l’une des substances qui prolongent l’intervalle QT
mais elle n’est pas nécessairement associée à un
risque élevé de torsade de pointe (Malik et Camm,
2001 ; Pickham et Drew, 2008).
En plus des facteurs externes et des troubles
congénitaux, d’autres facteurs peuvent prédisposer à
une torsade de pointe, par exemple une bradycardie
grave telle que celle observée lors d’un bloc auriculoventriculaire complet ou lors de longues pauses sinusales. De plus, les déséquilibres électrolytiques importants liés à l’hypokaliémie ou l’hypomagnésémie sont
en cause dans l’allongement de l’intervalle QT, et ce,
particulièrement en présence d’un autre facteur de risque (Drew et al., 2005).

Allongement congénital : le syndrome du QT long
Le syndrome du QT long est un trouble héréditaire caractérisé par
un dysfonctionnement des canaux sodiques et potassiques qui al-

L’intervalle QT
Puisque la fréquence cardiaque ralentit lorsque le temps de repolarisation ventriculaire s’allonge et qu’elle accélère lorsque le temps
de repolarisation est plus court, la durée de l’intervalle QT s’ajuste.
Toutefois, certaines conditions peuvent agir sur la repolarisation et
en modifier la durée, d’où l’allongement de l’intervalle QT. Cette
modification peut alors créer un environnement électrophysiologique propice aux tachyarythmies ventriculaires polymorphes comme
la torsade de pointe (Drew et al., 2005 ; Pickham et Drew, 2008 ;
Santé Canada, 2010).

Torsade de pointe

L’allongement de l’intervalle QT
Facteurs externes
L’allongement de l’intervalle QT peut être d’origine congénitale,
mais il peut aussi être provoqué par des facteurs externes. Ainsi,
l’augmentation progressive du dosage d’un médicament ou une intoxication à certains médicaments, l’ischémie ou l’infarctus du myocarde, les épisodes de bradycardie graves et les désordres électroly
tiques sont les principaux facteurs qui nécessitent une surveillance
accrue de l’intervalle QT (Pickham et Drew, 2008). On observe par
ailleurs que les patients qui subissent un événement vasculaire neurologique, telle l’hémorragie sous-arachnoïdienne, présentent généralement un allongement de l’intervalle QT sans toutefois connaître
d’épisodes de torsades de pointe (Drew et al., 2005).
Pickham et Drew (2008) répertorient une liste importante
de médicaments susceptibles de prolonger l’intervalle QT. On y
trouve des antibiotiques (érythromycine, clarithromycine), des

La torsade de pointe se définit comme une tachycardie
ventriculaire polymorphe caractérisée par une fréquence
ventriculaire de 160 à 280/min (Beaumont, 2006) pouvant
causer une mort subite. On dénombre entre 184 000 à 460 000
cas de mort subite aux États-Unis ; ce nombre est probablement
sous-estimé en raison de l’instantanéité de l’arythmie (Kao et
Furbee, 2005). On en déduit que l’allongement de l’intervalle QT
contribue en partie à ces décès.
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longe la durée de la repolarisation, d’où la prolongation de l’intervalle QT. À ce jour, dix gènes ont été identifiés dont trois principaux
rendent compte de la majorité des cas (Baruteau et al., 2009). De
nombreux sujets porteurs d’une mutation fonctionnelle demeurent asymptomatiques, phénomène qui réduit d’autant la prévalence clinique estimée à 1/2000. Dans 9 à 12 % des cas, la manifestation inaugurale de la maladie est la mort subite, et 4 % de
ces cas surviennent au cours de la première année de vie (Vetter,
2007). Précisons que le risque de mort subite est plus élevé chez
les enfants et les femmes de moins de 40 ans (Roden, 2008). Environ 30 % des cas de syndrome du QT long se manifestent de novo
(Schwartz et al., 2002), mais souvent on constate des antécédents
familiaux de mort subite.

utilisée seulement lorsque la fréquence cardiaque se situe entre
60 et 100 battements par minute (Page, 2005).

Le QTc
Parce que l’intervalle QT varie selon la fréquence cardiaque, il faut
l’ajuster. Ainsi, l’intervalle QT est corrigé (QTc) au moyen de différentes formules. Critiquée pour son manque de précision, la formule
de Bazett demeure néanmoins une formule de correction couramment utilisée dans la pratique (voir Figure 2) (Hutton, 2008).

figure 2

Formule de Bazett

Mesure de l’intervalle QT
Fréquence
En fait, plusieurs causes peuvent prédisposer à l’allongement de
l’intervalle QT. C’est pourquoi il est recommandé de le mesurer à
chaque fois que la fréquence et le rythme cardiaques sont évalués
(Hutton, 2008) ou minimalement à toutes les huit heures. Pickham et Drew (2008) recommandent d’augmenter la fréquence
de la mesure après une augmentation de dosage d’un médicament
visant à allonger la repolarisation ventriculaire. En somme, les infirmières en soins critiques doivent procéder à la mesure de l’intervalle QT aussi souvent que celle de l’intervalle PR ou du complexe
QRS (Hutton, 2008).

Bref, la durée normale de l’intervalle QTc est inférieure à 0,46 s
chez la femme et inférieure à 0,45 s chez l’homme. Lorsque la fréquence cardiaque se situe entre 60 et 100 battements par minute, la
durée de l’intervalle QTc ne doit pas dépasser 0,47 s (Page, 2005).
Le risque de torsade de pointe augmente tant chez la femme que chez
l’homme lorsqu’elle est supérieure à 0,50 s (Drew et al., 2005 ; Roden, 2004). Il faut savoir qu’à l’ECG, la période est toujours calculée
en millisecondes (ms) et non en fraction de seconde (p. ex., 460 ms
au lieu de 0,46 s). Enfin, l’exemple suivant montre les repères qui
serviront à la mesure de l’intervalle QTc.

Procédure
L’intervalle QT se mesure du début du complexe QRS jusqu’à la fin
de l’onde T (voir figure 1). On compte 0,04 s pour chacun des petits
carrés qui se situent dans le tracé des deux ondes. Bien que l’onde U
(repolarisation tardive des ventricules) soit marginale, elle apparaît
parfois sur le tracé mais ne doit pas être prise en compte dans la mesure (Drew et al., 2005).
L’intervalle QT doit toujours être mesuré sur la même dérivation (Anderson et al., 2002). Dans la mesure où les auteurs ne mentionnent pas lesquelles, les dérivations précordiales moyennes V3 et
V4 sont celles où l’intervalle QT est le plus long (Drew et al., 2005)
et sont facilement repérées sur un électrocardiogramme à douze dérivations. On suppose alors qu’il serait préférable d’utiliser ces dérivations lorsqu’elles sont disponibles.
Tant chez l’homme que chez la femme, l’intervalle QT est dit
normal si sa durée est entre 0,30 s et 0,46 s pour une fréquence
cardiaque entre 45 et 115 battements par minute (Beaumont,
2006). La valeur seuil chez le nourrisson est de 0,44 s (Schwartz
et al., 2002) alors que chez l’enfant de moins de 15 ans, elle se situe
à 0, 46 s (Vetter, 2007). Si la durée du QRS dépasse 0,08 s, il faudra
soustraire l’excédent dans le calcul de l’intervalle QT (Page, 2005).
Enfin, l’intervalle QT sera considéré comme dangereux s’il dépasse
0,50 s. Par ailleurs, une autre façon de déterminer un allongement
de l’intervalle QT consiste à vérifier si sa durée est inférieure à la
moitié de l’intervalle RR. Prendre note que cette méthode doit être

Mesure de l’intervalle QTc

figure 3

Ici chaque petit carré équivaut à 0,04 s. Chacun des grands carrés est
de 0,20 s. L’intervalle QT est de 0,40 s et l’intervalle R-R est de 0,74 s.
Après l’application de la formule de Bazett, l’intervalle QTc mesure
finalement 0,46 s.

0,40

0,40

0,74

0,86

0,46 s

L’allongement de l’intervalle QT est un indice de dangerosité utile
pour la surveillance clinique exercée par l’infirmière en soins critiques.
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Durant la grossesse

NAUSÉES ET VOMISSEMENTS
Comment les traiter ?
Les obstétriciens et gynécologues
canadiens et américains
adoptent des directives
cliniques.
par Marie Josée Beaulieu, inf., MSN, CPNP-PC.

L

es nausées et les vomissements sont
des symptômes présents dans 50 % à
90 % des grossesses. De plus, près
© Vitaly Valua / Pixmac

d’une femme enceinte sur 100 souffre
d’une forme grave de ce trouble de grossesse. L’hyperemesis gravidarum se définit
comme des nausées et vomissements persistants qui entraînent une perte de plus de 5 %
du poids de la mère au début de sa grossesse.

Symptômes

Il provoque la déshydratation, un déséquilibre électrolytique et une

On ne comprend pas très bien la cause des NVG. Plusieurs facteurs

cétonurie. Assurément, l’hyperemesis gravidarum nécessite des in-

pourraient être en cause, notamment le placenta. Avant d’aborder

terventions médicales en raison des risques qu’il représente pour la

un traitement, il est prudent de bien comprendre l’étiologie des

mère et, éventuellement, pour le fœtus.

symptômes. Il faut ainsi éliminer toutes les autres causes possi-

Même sous leur forme moins grave, les nausées et vo-

bles de nausées et de vomissements, par exemple les problè-

missements de la grossesse (NVG) ont d’importantes
répercussions socioéconomiques pour la femme
enceinte. Ils diminuent sa qualité de vie et gênent
ses relations interpersonnelles. Ils nuisent au développement de son sentiment d’attachement au
fœtus. Et financièrement, ils multiplient ses absences au travail et ses consultations médicales.
Malgré l’importance de leur impact, on hésite
encore à traiter les NVG de façon agressive. La tragé-

mes de nature gastro intestinale, génito-urinaire, méta-

Les NVG graves
nécessitent des
interventions à cause
des risques qu’ils
représentent pour la
mère et pour le
fœtus.

die de la thalidomide et, plus récemment, le retrait volontaire du Bendectin (vitamine B6 et doxylamine combinées) par
crainte d’effets tératogènes, ont certainement accru la méfiance de

bolique, toxique, ou encore liés au système nerveux
central.
Les NVG apparaissent dans les quatre premières semaines de gestation et atteignent un pic
vers la neuvième semaine de la grossesse. La
majorité des futures mères voient leurs symptômes disparaître après la vingtième semaine. Des
nausées et vomissements qui commencent après le

deuxième mois de grossesse sont donc très rares et doivent inciter à poursuivre l’enquête étiologique.

certains professionnels et de leurs patientes par rapport à l’appro-

Traitements

che pharmacologique. Or, nombreuses sont les recherches ayant

Afin de soulager les femmes souffrant de NVG et d’éviter les com-

démontré l’efficacité et la sécurité de nombreuses molécules dans

plications, l’American College of Obstetricians and Gynecologists

le traitement des NVG.

(ACOG) et la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
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(4-8 mg q : 6 h). L’avantage de tous ces médicaments est qu’ils
peuvent être administrés par voie orale ou intramusculaire.

A:IG6>I:B:CI

En présence de déshydratation, il est primordial d’amorcer le
traitement de réhydratation le plus rapidement possible. Le rem-

9dmnaVb^cZXdbW^cZ|YZaV
eng^Ydm^cZk^iVb^cZ7+

placement liquidien intraveineux doit contenir des multivitamines aﬁn d’éviter des complications rares, mais potentiellement
sérieuses, dues à une carence en vitamines B1, B6 et/ou B12. De
plus, on recommande l’administration intraveineuse de 50 mg

6_djiYZY^bZc]nYg^cViZ
djY^e]Zc]nYgVb^cZ
djegdbi]Vo^cZ

de dimenhydrinate aux 4 à 6 heures. Si les résultats ne sont pas
optimaux, l’ajout de doses intraveineuses de prochlorpérazine
(5-10 mg q : 6-8 h), ou de prométhazine (12,5-25 mg q : 4-6 h), ou

H^Yh]nYgViVi^dc

HVchYh]nYgViVi^dc

encore de métoclopramide (5-10 mg q : 8 h) est alors indiqué.
Finalement, si les NVG demeurent graves même après l’ad-

6_djiYÉjcZe]cdi]^Vo^cZ
djbidXadegVb^YZdj
dcYVchigdc

8dbbZcXZgaVg]nYgViVi^dc
^cigVkZ^cZjhZVkZXhdaji^dc
g^X]ZZcbjai^k^iVb^cZh

ministration des traitements proposés, la méthylprednisolone
s’avère souvent très efﬁcace en doses de 16 mg i.v. q : 8 h pour une
période de trois jours ; cette dose sera réduite progressivement sur
une période de deux semaines. Cependant, il est déconseillé d’administrer des stéroïdes avant la dixième semaine de gestation en

AZ\^c\ZbWgZZiaZhigV^iZbZcih
YÉVXjegZhh^dcdjYÉVXjejcXijgZ
hdcigZXdbbVcYh

6_djiYZY^bZc]nYg^cViZ^#k#

raison du risque plus élevé de ﬁssure labio-palatine pour le bébé.

9:HDEI>DCH
Dans les cas moins graves de NVG, lorsque les futures mères hésitent à entreprendre un traitement pharmacologique, certaines
6_djiYÉjcZe]cdi]^Vo^cZ^#k#
djbidXadegVb^YZ^#k#

options peuvent être bénéﬁques. Ainsi, on suggère le repos aux
futures mères surtout durant le premier trimestre. Elles doivent
aussi manger plus fréquemment mais en plus petites quantités
et éviter les substances irritantes. Le gingembre semble avoir des

6_djiYZbi]naegZYc^hdadcZ
^#k#VeghaV&%ZhZbV^cZYZ
\ZhiVi^dc

propriétés antiémétiques. On recommande toutefois de s’en tenir
à une dose quotidienne maximale de 1 g car l’innocuité de doses
plus importantes pendant la grossesse n’a pas été établie. Finalement, des études avancent que la stimulation du point P6 (situé

(SOGC) ont adopté des directives cliniques. Le tableau ci-dessus

au niveau du poignet) par acupuncture ou acupression permet

présente l’arbre décisionnel selon ce qui est proposé par ces ex-

aussi de soulager les NVG.

perts. Le traitement doit commencer dès la pose du diagnostic

-

aﬁn de permettre une maîtrise rapide des symptômes. La prise

Les NVG affectent une proportion importante de femmes encein-

de doxylamine (10-25 mg) et de pyridoxine (10-25 mg) combi-

tes. En étant mieux informées sur les options de traitements,

nées trois fois par jour, soit une dose au lever, une seconde à mi-

pharmacologiques et non pharmacologiques, les infirmières

journée et une double dose au coucher, constitue le traitement

pourront aider leurs patientes et évaluer leurs réponses aux

de référence étant donné son efﬁcacité et son innocuité. S’il est

interventions mises en place. 

inefﬁcace, l’ajout de dimenhydrinate (50-100 mg q : 4-6 h), ou de
diphenhydramine (25-50 mg q : 8 h), ou encore de prométhazine

L’auteure est conseillère à la Direction scientiﬁque à l’OIIQ.

(5-25 mg q : 6 h) est alors recommandé.
Dans les cas les plus graves, il est possible que les nausées et
les vomissements persistent à ce stade de traitement. Il est alors
important d’évaluer s’il y a ou non présence de déshydratation,
car cela modiﬁe la suite du traitement. Ainsi, en cas de symptômes
persistants sans déshydratation, la recommandation consiste à ajouter une phénothiazine telle que la prochlorpérazine (5-10 mg q : 6 h)
ou la prométhazine (25 mg q : 4-6 h). Une autre option propose
l’ajout du métoclopramide (10 mg q : 6 h) ou du ondansétron
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À PROPOS DES INJECTIONS
INTRAMUSCULAIRES Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

1

DIABÈTE
Formations
Programme complet

2 journées

Aspect médical du diabète, volet nutritionnel, activité physique, aspect
technique de l’autocontrôle, insuline, médication antidiabétique,
complications à court et à long terme, maladies bénignes,
aspect psychosocial et approche pédagogique.

1. En général, il n’est plus nécessaire d’aspirer avant d’injecter le
produit dans le muscle.

13 et 14 septembre 2011 19 et 20 octobre 2011 6 et 7 décembre 2011

Faux – La pratique d’aspirer avant d’injecter un produit dans un muscle
est une bonne pratique. Ce geste simple et qui ne cause pas de douleur
permet de s’assurer que le produit sera bien injecté dans le muscle et non
dans le système circulatoire, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable pour le
patient. En effet, injecter une substance dans la voie intraveineuse au lieu
de la voie intramusculaire augmente de façon importante la concentration
sérique du produit et, par conséquent, en modifie la pharmacocinétique.

Diabète et nutrition à l’intention
des infirmières

Cette observation ne s’applique toutefois pas à la vaccination. Selon le
Comité d’immunisation du Québec (CIQ) et l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), qui s’appuient sur des consensus d’experts et des données
probantes, il n’y a aucun risque à ne pas aspirer avant d’injecter un vaccin.
Étant plus simple et plus rapide, la vaccination est ainsi moins douloureuse
surtout chez l’enfant.

La personne diabétique type 2 :
motivation, information nutritionnelle et suivi

2
3
4

Objectifs d’une alimentation équilibrée, composantes des aliments,
calcul des glucides, histoires de cas et outils éducatifs.
24 octobre 2011 18 janvier 2012
1 journée

Motivation et changement de comportement, dépistage de la dépression,
recommandations nutritionnelles lors d’un surplus de poids, d’hypertension
et de dyslipidémie, présentation d’un modèle de suivi et d’outils éducatifs.
9 novembre 2011

2. En cas d’injections répétées, il est recommandé d’alterner les sites
ou de les espacer d’au moins 3 cm.
Vrai – Les microtraumatismes causés par l’injection intramusculaire
peuvent diminuer la capacité du muscle à bien absorber le médicament.
Des injections répétées au même endroit peuvent provoquer un
durcissement persistant ou même, dans de rares cas, une nécrose du
tissu musculaire.

1/ 2 journée

Nombre limitéde participants • Inscrivez-vous dès maintenant !

Téléphone : 514 259-3422 ou 1 800 361-3504 poste 221

3. Procéder à l’administration « en Z » est une excellente pratique
pour l’injection de médicaments.

Vrai – Il est conseillé d’exercer une légère traction de la peau au moment
d’insérer l’aiguille de façon qu’à son retrait, l’orifice dans la peau soit
à quelques millimètres de celui causé dans les tissus sous-jacents. De
cette manière, la peau empêche toute sortie du médicament. Complexe
à première vue, ce geste, une fois maîtrisé, n’augmente ni l’inconfort du
patient ni le temps nécessaire à la vaccination.
4. Le muscle étant un tissu très vascularisé, la vitesse d’injection n’a
aucune importance.

Faux – À moins d’une directive contraire de la part du fabricant, une
excellente pratique consiste à injecter le médicament à une vitesse de
1 ml/10 secondes. Une fois l’injection terminée, il est souhaitable de
laisser l’aiguille en place pour une période de 5 à 10 secondes avant de la
retirer, si la situation le permet, bien entendu.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
Sources :
« Réussir une injection intramusculaire – Une technique codifiée pour éviter les
effets indésirables », prescrire, vol. 30, no 320, juin 2010, p. 433-437.
[En ligne : www.prescrire.org]
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). « Injection IM », in Protocole
d’immunisation du Québec, MSSS –Direction des communications, avril 2009
(mise à jour avril 2010), p. 120-124. [En ligne : http://publications.msss.gouv.
qc.ca/acrobat/f/documentation/piq/09-283-02.pdf]

Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans
votre milieu de travail ? Envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et
nous tenterons de départager les mythes des réalités.
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Herbe à poux : UN COMBAT
par Francine Hubert, B.A., B.(linguistique), et Danielle L. Sasseville, B.Sc.inf.

C

L’herbe à poux – qui porte le joli nom latin
d’Ambrosia artemisiifolia L. – est une plante annuelle
qui se développe dans les sols perturbés. Elle croît
dans les terrains vagues, les dépôts à neige, en bordure des routes et des trottoirs, le long des pistes
cyclables et dans les zones dénudées. Son pollen est
Herbe à poux
libéré de juillet à septembre.
façon significative l’apparition des manifestations allergiques
En 2005, les coûts de santé associés aux aller(Jacques et al., 2008). Pour diminuer le pollen de l’herbe
gies liées au pollen de l’herbe à poux se chiffraient à plus
à poux, la solution est simple, il faut reconnaître la
de 157 millions de dollars (Tardif, 2008). Inconfort,
Le degré
plante, l’arracher, la tondre ou la faucher avant la
sommeil troublé, manque de concentration, l’herd’infestation près
libération du pollen, soit avant la mi-juillet. Il faut
be à poux perturbe la qualité de vie des personde la maison et de l’école
répéter l’opération à la mi-août.
nes qui y réagissent. Parmi elles, de nombreux
influence de façon
enfants. À Montréal, plus de 38 000 jeunes âgés
significative l’apparition
de 6 mois à 12 ans souffriraient d’allergies liées
des manifestations
au pollen de l’herbe à poux selon une étude réaliallergiques.
sée par la Direction de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal (Jacques
et al., 2008).
Le degré d’infestation près de la maison et de l’école de l’enfant
– à l’intérieur d’un rayon d’un kilomètre – influence de

L’HERBE À POUX

Juin

Juillet

Ça s’arrache !
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Août

Début des allergies au pollen

© bino1303 / Pixmac

et été, plus d’un million de Québécois seront
au prise avec des rhinites et des conjonctivites.
Le nez qui coule, les yeux qui piquent, vous
connaissez ? Le « rhume des foins » est une réaction
allergique déclenchée par le pollen de l’herbe à poux.
Une période saisonnière difficile principalement
pour beaucoup d’asthmatiques qui voient leurs
symptômes s’aggraver.

La reconnaître
L’infirmière doit être capable de reconnaître l’herbe à poux à ses
différentes étapes de croissance. Le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et la Table québécoise sur l’herbe à poux
(TQHP) ont produit une affiche et une fiche d’information qu’il est
possible de consulter à www.herbeapoux.gouv.qc.ca.

herbe à puce

communiquez avec les responsables de l’entretien des terrains. Le
Guide de bonnes pratiques – Gestion écoresponsable des terrains, une
publication récente du MSSS qu’il est possible de télécharger, leur
sera utile.
Si vous être propriétaire d’un terrain, assurez-vous dès juillet
qu’il est exempt d’herbe à poux. Vérifiez si les autorités de votre
municipalité disposent d’un règlement pour l’éradication des
hautes herbes ou des nuisances et encouragez-les à le faire respecter
en vous assurant que l’herbe à poux ne fleurit ni dans les parcs ni
dans les espaces verts. Plusieurs municipalités et arrondissements
disposent de sites Web pour informer leurs citoyens : de juillet à la
mi-août, encouragez la diffusion du message « Arrachez ou coupez
l’herbe à poux ».

j

© robeo / Pixmac

La lutte contre le pollen de l’herbe à poux est un effort collectif.
Chaque geste compte pour améliorer la santé respiratoire des
personnes allergiques, grandes et petites.

L’herbe à poux ne doit pas être confondue avec l’herbe à puce.
Ces deux plantes sont très différentes tout comme leurs substances
allergènes. La sève de l’herbe à puce cause une dermite de contact
alors que le pollen de l’herbe à poux provoque des réactions
allergiques telle la rhinite.

Quelques actions
Faites connaître la plante et ses effets à vos clients et encouragez-les
à vérifier s’il y a de l’herbe à poux autour de leur maison.
En milieu scolaire, rappelez-vous qu’au moment de la rentrée,
fin août, la saison des allergies bat son plein. L’idéal aurait été de
proposer aux jeunes une corvée d’arrachage avant les vacances
scolaires. Et pourquoi ne pas ensemencer pour remplacer l’herbe à
poux par des fleurs, des fines herbes ou des arbustes fruitiers ? Qui
sait, ça pourrait devenir un jardin collectif.
Profitez de vos nouvelles connaissances horticoles pour vous
assurer que le terrain entourant votre milieu de travail est exempt
d’herbe à poux. Si vous remarquez une infestation importante,

Les auteures
Francine Hubert est agente de planification, programmation et
de recherche, Secteur Environnement urbain et santé à la Direction
de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal. Danielle L. Sasseville est directrice locale de santé
publique, des soins infirmiers et de l’enseignement au CSSS
de la Pointe-de-l’Île.
Sources :
Boisselle, N. Guide de bonnes pratiques – Gestion écoresponsable des terrains,
Ministère de la Santé et des Services sociaux – Direction des communications,
2010. [En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2010/10-733-03.pdf]

Campagne 2010 – L’herbe à poux, ça s’arrache ! (avec rapports et cartes), ASSS de
Montréal – Direction de santé publique, 2010. [En ligne : www.santepub-mtl.qc.ca/
herbeapoux/index.html]
Jacques, L., S. Goudreau, C. Plante, M. Fournier et R.L. Thivierge. Prévalence
des manifestations allergiques associées à l’herbe à poux chez les enfants de
l’île de Montréal (rapport d’enquête), ASSS de Montréal – Direction de santé
publique, 2008. [En ligne : http://asssm.clients.sys-tech.net/uploads/tx_
asssmpublications/978-2-89494-746-3.pdf]

Herbe à poux et allergies chez les enfants de l’île de Montréal (résumé du rapport),
ASSS de Montréal – Direction de santé publique, sept. 2008.
Tardif, I. Portrait des coûts de santé associés à l’allergie au pollen de l’herbe à poux,
Année 2005 – Rapport d’enquête produit par la Direction de santé publique de
la Montérégie pour la Table québécoise sur l’herbe à poux, juin 2008. [En ligne :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/santepublique/protection/environnement/
Qualiteairexterieur/TQHP/rapport_herbe_a_poux_juin_2008%20.pdf]

À lire !
pour tout savoir sur l’OIIQ...
Perspective infirmière
Publicité du Journal :
Format : ¼ de page horizontal, 7,25” x 2,25”

perspective infirmière 53 juillet > août 2011

PHARMACOVIGILANCE

FACILITER L’ANTIBIOTHÉRAPIE
Une avancée bienvenue pour les personnes
atteintes de fibrose kystique.
par Guy Sabourin

L

es infections pulmonaires chroniques
qui complique voyaà Pseudomonas aeruginosa restent le
ges et déplacements.
pire ennemi des personnes atteintes
Il faut aussi stériliser le
de fibrose kystique (FK). Elles devront
bec, changer le tuyau de plascombattre au moins une fois dans leur vie
tique une fois par mois et réfrigérer le
cette bactérie très résistante qui menace
médicament. La plupart des patients ne
leurs poumons et leur vie.
respectent pas à la lettre les mesuLes personnes de plus de
res d’entretien et s’infectent à
6 ans atteintes de fibrose
répétition.
Les problèmes
kystique peuvent mainAprès
pulmonaires constituent
tenant recevoir de la toEn avril 2011, Santé Cala principale cause
bramycine sous forme
nada a donné son accord
de décès des personnes
de poudre sèche, ce qui
au TOBI Podhaler. Le nouatteintes de FK.
devrait faciliter l’antibioveau traitement consiste
thérapie et en améliorer
à insérer une capsule de tol’efficacité.
bramycine dans un inhalateur
Avant
portatif de la taille d’un gros doigt. La
Le traitement antibiotique classique est
capsule libère des particules légères et
laborieux. Il faut un nébuliseur muni d’un
poreuses qui pénètrent dans les poumons.
compresseur, le tout de la grosseur d’un
Il faut inhaler le contenu de 4 capsules de
grille-pain et pesant plus de deux kilos, ce
28 mg chacune, deux fois par jour durant

28 jours, puis recommencer après une
pause de 28 jours. Le patient doit remplacer son inhalateur une fois par semaine
(fourni avec les capsules).
« C’est une petite révolution, croit la
porte-parole de Fibrose kystique Québec,
Josée-Ann Moisan. Le traitement avec le
nébuliseur prenait 30 minutes tandis
que le Podhaler n’en requiert que 5. Toute
forme de traitement qui facilite la vie des
personnes atteintes et réduit la morbidité
est bienvenue. » La nouvelle formulation
tiendra-t-elle toutes ses promesses ? Il est
encore trop tôt pour le dire.
La tobramycine n’est pas sans risque
d’allergie grave et d’effets secondaires po-

FAUSSES COUCHES

E

n évaluant les effets des antidépresseurs sur des femmes enceintes, des
chercheurs ont fait une association
entre le risque de fausse couche et la prise
de certains antidépresseurs.
En utilisant les données du Registre québécois des grossesses portant sur
5 124 femmes ayant eu une fausse couche
cliniquement diagnostiquée entre 1998
et 2003, les chercheurs ont noté que 284
(5,5 %) d’entre elles consommaient des
antidépresseurs durant leur grossesse.

Ces antidépresseurs
comprenaient les inhibiteurs sélectifs du recaptage
de la sérotonine (ISRS), les
antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et
de la norépinéphrine (IRSN) et les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO).
L’analyse montre que les risques de fausse couche diffèrent selon les types ou la combinaison d’antidépresseurs. L’utilisation de
perspective infirmière 54 juillet > août 2011
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Certains antidépresseurs peuvent accroître le risque.

l’ISRS paroxétine, de l’IRSN venlafaxine ou
encore la combinaison d’antidépresseurs de
différentes classes augmenteraient le risque
de fausse couche.
Les chercheurs recommandent que les
professionnels de la santé discutent des

SANTÉ FINANCIÈRE

tentiellement sérieux et doit donc faire
l’objet d’un suivi rigoureux.

j
On estime que plus de 1 200 Québécois
sont atteints de fibrose kystique, une maladie héréditaire mortelle. Un mucus épais
obstrue leurs bronchioles pulmonaires et
rend la respiration difficile. Les bactéries
s’accumulent et causent de graves infections récurrentes. Le mucus touche aussi
le système digestif.
Pour prévenir les infections à Pseudomonas aeruginosa, les associations Fibrose
kystique Québec et Canada recommandent aux personnes atteintes de FK d’éviter toute activité entraînant un contact
rapproché ou prolongé avec d’autres personnes atteintes de FK.
Sources :
« Les Canadiens atteints de fibrose kystique
peuvent désormais mener une vie plus
autonome » (communiqué de presse),
Montréal, Novartis Pharma Canada, 5 avril
2011. [En ligne : www.fibrosekystique.ca/
assets/files/pdf/FINAL_FR_Tobi-Podhaler_
CommuniquÃ©Qc.pdf] (Page consultée le 26
avril 2011.)
Entrevues téléphoniques avec Josée-Ann
Moisan, porte-parole de Fibrose kystique
Québec et avec Geneviève Duperron,
pharmacienne.

risques et des bénéfices des antidépresseurs avec leurs clientes qui pourraient
devenir enceintes et avec celles qui prennent des antidépresseurs au début de leur
grossesse. G.S.

L’INVESTISSEMENT SYSTÉMATIQUE
Une façon efficace de s’enrichir.
par Manon Létourneau, Pl. fin.

É

la question : quand est-il préférable d’acheter ? Or, il est pratiquement impossible de
prévoir le moment propice pour le faire.
Le mieux est encore d’investir de petits
pécules régulièrement plutôt que de tenter
sa chance avec un seul plus gros montant.
Un investissement régulier permet
d’acquérir plus de titres en profitant des
baisses de marchés. Il en résulte une valeur accrue sur un plus grand nombre de
parts en période de marchés haussiers. À
long terme, cette stratégie peut entraîner
une baisse du coût moyen d’achat de vos
parts comparativement à une contribution
annuelle unique.
Vous êtes sceptique ? Le graphique cidessous démontre qu’une épargne mensu
elle de 250 $ permet d’accumuler 3 000 $
de plus, après 40 mois, qu’un investis
sement unique de 10 000 $.

pargner pour réaliser vos projets ou
pour préparer votre retraite n’est pas
facile. Il est encore plus difficile de prévoir le bon moment pour investir dans les
marchés. L’investissement systématique
est une solution qui pourrait vous faciliter
la tâche.
Il permet d’épargner un montant que
vous avez prédéterminé à la fréquence que
vous voulez au moyen d’un prélèvement
automatique sur votre compte bancaire ou
à même votre paie. De cette manière, l’épargne fait partie de votre mode de vie et s’intègre naturellement à votre budget. L’investissement systématique est donc un moyen
simple et efficace de mettre de l’argent de
côté.

Le bon moment
Cette façon d’épargner présente un autre
gros avantage, soit celui d’éviter d’avoir à
chercher « le bon moment » pour investir. Ces
dernières années, la volatilité des marchés
a soulevé chez bon nombre d’investisseurs

L’auteure est planificatrice financière et
conseillère en placements, Financière Banque
Nationale.

Évolution de la valeur d’un portefeuille selon le type d’investissement*
$
18 000

16 264 $

Scénario de 250 $ par mois pendant 40 mois
Investissement de 10 000 $ en une transaction

16 000
14 000

13 203 $

12 000
10 000

Même
capital initial !

8 000

Sources :

6 000

Brauser, D. « Antidepressant use during
pregnancy may increase miscarriage risk »,
Medscape Today, juin 2010. [En ligne : www.
medscape.com/viewarticle/723077] (Page
consultée le 21 février 2011.)

4 000

« Miscarry–Antidepressants may increase the
risk », Nursing, vol. 40, no 10, oct. 2010, p. 14.
Nakhai-Pour, H.R., P. Broy et A. Bérard. « Use of
antidepressants during pregnancy and the risk
of spontaneous abortion », Canadian Medical
Association Journal, vol. 182, no 10, juill. 2010,
p. 1031-1037. [En ligne : www.cmaj.ca/cgi/
rapidpdf/cmaj.091208v1] (Page consultée le
21 février 2011.)

3 061 $
de plus

juil. 05

oct. 05

avril 05

janv. 05

juil. 04

oct. 04

avril 04

janv. 04

juil. 03

oct. 03

avril 03

janv. 03

juil. 02

oct. 02

avril 02

janv. 02

juil. 01

oct. 01

avril 01

0

janv. 01

2 000

* Les données présentées dans le graphique ci-dessus constituent uniquement des hypothèses. Les calculs ne sont
fournis qu’à titre indicatif et ne servent qu’à illustrer les effets de l’investissement systématique par rapport à la
période d’investissement dans des conditions identiques. Les rendements réels de vos placements pourraient différer
de l’hypothèse présentée, à la hausse et à la baisse, notamment selon la nature des titres que vous aurez achetés et le
ou les moments des investissements. Les données présentées ne créent aucune obligation légale ou contractuelle pour
la Banque Nationale du Canada ou ses filiales.
Source : Bloomberg. Basé sur l’indice composé S&P/TSX lors du marché baissier de janvier 2001. Pour un même capital
investi, le fait d’utiliser la stratégie d’investissement systématique a permis de générer 3 061 $ de plus, et ce, pour la
même période.
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Capsules de dabigatran etexilate à 110 mg et
à 150 mg
Résumé des renseignements posologiques

Ce document est une version abrégée
de la monographie du produit. Pour des
renseignements complets, prière de consulter
la monographie du produit disponible sur le
site www.boehringer-ingelheim.ca ou en
communiquant avec Boehringer Ingelheim
(Canada) Ltée, 5180 South Service Road,
Burlington, Ontario, L7L 5H4.
Critères de sélection des patients

CLASSEMENT THÉRAPEUTIQUE :
Anticoagulant
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
• Prévention de l’AVC et de l’embolie
systémique chez les patients atteints de
fibrillation auriculaire pouvant recevoir une
anticoagulothérapie.
Personnes âgées (> 65 ans) : Des études
cliniques ont été menées auprès d’une
population de patients dont l’âge moyen était
> 65 ans. Des données relatives à l’innocuité
et l’efficacité sont disponibles (voir ÉTUDES
CLINIQUES dans la monographie de produit).
Des études pharmacocinétiques menées chez
des sujets plus âgés ont démontré une
augmentation de l’exposition au dabigatran
chez la plupart des sujets, laquelle était
habituellement associée à la diminution de
la fonction rénale due au vieillissement (voir
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Rénal, et
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Insuffisance
rénale).
Enfants (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité
de PRADAX n’ont pas été établies chez les
enfants de moins de 18 ans. Par conséquent,
l’administration de PRADAX n’est pas
recommandée chez cette population de
patients.
CONTRE-INDICATIONS
• Insuffisance rénale grave (ClCr < 30 mL/
min);
• Manifestations hémorragiques, diathèse
hémorragique ou patients présentant une
altération spontanée ou pharmacologique
de l’hémostase;
• Lésions associées à un risque de saignement
significatif sur le plan clinique, telles qu’un
infarctus cérébral étendu (hémorragique
ou ischémique) au cours des 6 derniers
mois, ulcère gastrique en évolution avec
saignement récent;
• Traitement concomitant par inhibiteurs de
la P-glycoprotéine puissants tels que le
kétoconazole administré par voie orale (voir
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES);
• Hypersensibilité connue au dabigatran, au

dabigatran etexilate ou à tout autre ingrédient
contenu dans la préparation du produit ou
composant du contenant. Pour la liste
complète, consulter la section FORMES
POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET
CONDITIONNEMENT de la monographie de
produit.
Renseignements relatifs à l’innocuité

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Les mises en garde et précautions suivantes
sont présentées par ordre alphabétique.
Anesthésie rachidienne/péridurale
péri-opératoire, ponction lombaire
Des interventions comme une anesthésie
rachidienne peuvent nécessiter une fonction
hémostatique intégrale.
Chez les patients traités par PRADAX pour
la prévention de la TEV suite à une chirurgie
orthopédique majeure qui doivent subir une
anesthésie rachidienne ou péridurale ou
chez qui une ponction lombaire est effectuée
à la suite d’une chirurgie, la formation
d’hématomes rachidiens ou périduraux
pouvant entraîner une paralysie prolongée ou
permanente ne peut être exclue.
Dans le cadre de ces interventions périrachidiennes, l’administration de la première
dose de PRADAX devrait se faire une fois
l’hémostase établie, et pas moins de 2 heures
suivant la ponction ou le retrait des cathéters
nécessaires à ces interventions.
Le risque de tels événements rares peut être
plus élevé à l’utilisation post-opératoire
de cathéters périduraux à demeure ou à
l’utilisation concomitante d’autres produits
qui affectent l’hémostase. Par conséquent,
l’administration de PRADAX n’est pas
recommandée chez les patients qui doivent
subir une anesthésie avec cathéters
périduraux à demeure post-opératoires.
Chirurgie / Interventions chirurgicales
Les patients recevant PRADAX et devant subir
une chirurgie ou une intervention invasive sont
exposés à un risque plus élevé de saignement.
Dans ces circonstances, l’administration
de PRADAX peut être interrompue
temporairement.
Interaction avec les inducteurs de la P-gp
L’administration concomitante de PRADAX et
de l’inducteur puissant de la P-gp rifampicine
diminue les concentrations plasmatiques de
dabigatran. D’autres inducteurs de la P-gp,
comme le millepertuis ou la carbamazépine,
peuvent également réduire les concentrations
plasmatiques de dabigatran et devraient
donc être utilisés avec précaution (voir
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES et
Populations particulières).
Période post-opératoire
Le traitement par PRADAX devrait être
réinstauré dès que l’hémostase complète est
atteinte.

Phase préopératoire
L’administration de PRADAX devrait être
interrompue temporairement avant une
intervention invasive ou chirurgicale, en
raison du risque plus élevé de saignement. Si
possible, l’administration de PRADAX devrait
être interrompue au moins 24 heures avant
une intervention invasive ou chirurgicale.
Chez les patients présentant un risque plus
élevé de saignement (voir POSOLOGIE ET
ADMINISTRATION) ou subissant une chirurgie
majeure nécessitant une hémostase complète,
l’administration de PRADAX devrait être
interrompue 2 à 4 jours avant la chirurgie.
La clairance du dabigatran chez les patients
souffrant d’insuffisance rénale peut être plus
longue (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION,
Rénal). Cet aspect devrait être pris en
considération avant toute intervention.
PRADAX est contre-indiqué chez les patients
présentant une atteinte rénale grave (ClCr
< 30 mL/min). Si une insuffisance rénale
aiguë devait survenir avant qu’une chirurgie
soit nécessaire, l’administration de PRADAX
devrait généralement être interrompue au
moins 5 jours avant toute chirurgie majeure.
Si une intervention d’urgence est nécessaire,
l’administration de PRADAX devrait être
interrompue temporairement en raison du
risque plus élevé de saignement. Si possible,
la chirurgie ou l’intervention chirurgicale
devrait être retardée d’au moins 12 heures
après la prise de la dernière dose de PRADAX,
et le risque de saignement devrait être
soupesé par rapport à la nature urgente de
l’intervention nécessaire.
Rénal
L’administration de PRADAX est contreindiquée dans le cas d’insuffisance rénale
grave (ClCr < 30 mL/min). Les patients qui
présentent une insuffisance rénale aiguë
pendant le traitement par PRADAX devraient
cesser de prendre ce médicament.
• Patients souffrant de fibrillation auriculaire
recevant un traitement visant à prévenir
l’AVC et l’embolie systémique : Étant
donné qu’aucun ajustement de la dose
n’est nécessaire pour la plupart des
patients atteints de fibrillation auriculaire
dont l’insuffisance rénale est modérée
(ClCr 30-50 mL/min), une dose quotidienne
standard de 300 mg, prise par voie orale
sous forme d’une capsule à 150 mg deux fois
par jour, est recommandée (voir POSOLOGIE
ET ADMINISTRATION, Insuffisance rénale).
Saignement
Comme c’est le cas avec tous les
anticoagulants, PRADAX devrait être utilisé
avec précaution lorsqu’il existe un risque
plus élevé de saignement. Un saignement
peut survenir n’importe où dans l’organisme
durant le traitement par PRADAX. On devrait
considérer la possibilité d’un saignement en
cas de baisse inexpliquée de l’hémoglobine
et/ou de l’hématocrite ou de la tension

artérielle. PRADAX ne devrait pas être prescrit
aux patients à risque élevé de saignement
(voir CONTRE-INDICATIONS).
Une surveillance clinique étroite (visant
à détecter tout signe de saignement ou
d’anémie) est recommandée durant la
période de traitement, surtout en présence de
facteurs de risque.
Tableau 1 : Facteurs qui font augmenter
le risque d’hémorragie identifiés dans les
études cliniques
Facteurs qui augmentent
les concentrations
plasmatiques du
dabigatran

Insuffisance rénale modérée (ClCr 30-50 mL/min)

Interactions
pharmacodynamiques

Acide acétylsalicylique

Administration concomitante d’un inhibiteur de
la P-glycoprotéine

AINS
Clopidogrel

Maladies / interventions
associées à des risques
particuliers d’hémorragie

Troubles de la coagulation héréditaires ou acquis
Thrombocytopénie ou dysfonction plaquettaire
Ulcère gastro-intestinal en évolution
Saignement gastro-intestinal récent
Biopsie ou traumatisme majeur récent
Hémorragie intracrânienne récente
Chirurgie cérébrale, rachidienne ou ophtalmique
Endocardite bactérienne

Autres

Âge ≥ 75 ans

La mesure de l’anticoagulation due au
dabigatran peut être utile pour éviter
l’exposition élevée excessive au dabigatran en
présence de facteurs de risque additionnels.
Chez les patients présentant un saignement,
un test du temps de céphaline activée peut
être utile pour déterminer toute activité
anticoagulante excessive, malgré la
sensibilité limitée de ce test. Un temps de
céphaline activée supérieur à 80 secondes
à la concentration minimale, c.-à-d. juste
avant la prise de la dose suivante, est associé
à un risque plus élevé de saignement (voir
Surveillance et tests de laboratoire).
En cas de saignement grave, le traitement
par PRADAX doit être interrompu et la source
du saignement rapidement recherchée.
Les agents pouvant augmenter le risque
d’hémorragie ne devraient pas être
administrés en association avec PRADAX ou,
si nécessaires, ne devraient être administrés
qu’avec précaution (voir MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Interactions
pharmacocinétiques dans la monographie de
produit).
Il ne faut PAS administrer les médicaments
suivants en association avec PRADAX en
raison du risque plus élevé de saignement :
héparine non fractionnée et dérivés de
l’héparine, héparines de faible poids
moléculaire (HFPM), fondaparinux,
bivalirudine, agents thrombolytiques,
antagonistes des récepteurs de la
GPIIb/IIIa, ticlopidine, sulfinpyrazone et
antagonistes de la vitamine K, tels que la
warfarine.
L’administration concomitante de PRADAX
et des traitements suivants n’a pas été
examinée et pourrait augmenter le risque
de saignement : rivaroxaban, prasugrel,
les inhibiteurs puissants de la P-gp tels

que itraconazole, tacrolimus, cyclosporine,
ritonavir,
tipranavir,
nelfinavir
et
saquinavir.
De l’héparine non fractionnée peut être
administrée aux doses nécessaires pour
maintenir un cathéter veineux central ou
artériel perméable.
Chez les patients souffrant de fibrillation
auriculaire et recevant un traitement
visant à prévenir l’AVC et l’embolie
systémique, l’administration concomitante
d’antiplaquettaires par voie orale (comme
l’AAS et le clopidogrel) et d’AINS augmente
le risque de saignement d’environ deux fois
(voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE, Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques dans la
monographie de produit). L’administration
d’une faible dose d’AAS, soit ≤ 100 mg par
jour, et de PRADAX peut être considérée
au besoin pour des indications autres
que la prévention de l’AVC en présence de
fibrillation auriculaire. Il faut noter que,
dans le cadre de l’étude RE-LY, aucune
donnée ne démontre que l’ajout d’AAS ou de
clopidogrel au traitement par dabigatran, ou
par warfarine (comparateur), a un impact sur
l’AVC (voir ÉTUDES CLINIQUES, Prévention de
l’AVC chez les patients atteints de fibrillation
auriculaire dans la monographie de produit).
On devrait éviter d'instaurer un traitement
par vérapamil aux patients ayant subi une
chirurgie orthopédique et recevant déjà
PRADAX. L'instauration simultanée d'un
traitement par PRADAX et par vérapamil
devrait également être évitée en tout temps
(voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES,
Inhibiteurs de la P-glycoprotéine).
Populations particulières
Femmes enceintes : Étant donné qu’aucune
étude n’a été menée avec PRADAX chez des
femmes enceintes, le risque potentiel chez
ces patientes n’est pas connu. Les études
sur la reproduction animale n’ont pas révélé
d’effets indésirables sur la fertilité ou le
développement postnatal du nouveau-né.
Les femmes en âge de procréer devraient éviter
de devenir enceinte pendant le traitement
par PRADAX. De plus, les femmes enceintes
ne devraient pas recevoir un traitement par
PRADAX, sauf si le bienfait prévu l’emporte
sur le risque.
Femmes qui allaitent : L’allaitement pendant le
traitement par PRADAX n’est pas recommandé. Il
n’existe aucune donnée clinique sur l’élimination
du dabigatran dans le lait maternel.
Personnes âgées (> 65 ans) : Des études
pharmacocinétiques menées chez des sujets
plus âgés ont démontré une augmentation
de l’exposition médicamenteuse; plus
particulièrement chez les patients présentant
une diminution de la fonction rénale selon
l’âge (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS,
Rénal, et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION,
Insuffisance rénale).

Patients souffrant de fibrillation auriculaire
recevant un traitement visant à prévenir l’AVC
et l’embolie systémique : Les patients âgés de
80 ans et plus devraient recevoir une dose
quotidienne de 220 mg, prise par voie orale à
raison d’une capsule à 110 mg deux fois par
jour. Cette dose peut également être
considérée pour d’autres patients gériatriques
(voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION,
Personnes âgées). L’administration devrait se
faire avec prudence.
Enfants (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité
de PRADAX n’ont pas été établies chez les
enfants de moins de 18 ans. Par conséquent,
l’administration de PRADAX n’est pas
recommandée chez cette population de
patients.
Patients de faible poids corporel (< 50 kg) :
En raison du nombre limité de données
disponibles, PRADAX devrait être utilisé avec
prudence chez ces patients.
•

Surveillance et tests de laboratoire
Aux doses recommandées de PRADAX, le
dabigatran prolonge le temps de coagulation
mesuré par le temps de céphaline activée, le
temps de thrombine et le temps de coagulation
sous écarine. Chez les patients qui présentent
un saignement causé par l’activité excessive
du dabigatran, il faut s’attendre à ce que
le résultat aux tests soit élevé, et ces tests
pourraient être utiles pour évaluer l’activité
anticoagulante du dabigatran, au besoin (voir
MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Pharmacodynamie dans la monographie de
produit). Le temps de céphaline activée est
généralement moins sensible à l’activité
anticoagulante que le temps de thrombine
ou le temps de coagulation sous écarine
(voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES,
Interactions
médicament-épreuve
de
laboratoire).
Le test du temps de céphaline activée est
facilement accessible et peut être utile pour
estimer l’intensité de l’anticoagulation avec
le dabigatran. Chez les patients présentant
un saignement, le temps de céphaline
activée peut être un test utile pour déterminer
toute activité anticoagulante excessive,
malgré sa sensibilité limitée. Un temps de
céphaline activée supérieur à 80 secondes
à la concentration minimale (juste avant la
prise de la dose suivante) est associé à un
risque plus élevé de saignement. S’il n’y a pas
d’activité anticoagulante excessive, l’utilité
du temps de céphaline activée pour surveiller
la coagulation des patients sous PRADAX est
limitée.
EFFETS INDÉSIRABLES
L’innocuité de PRADAX a été évaluée auprès
de plus de 22 126 patients.
Un total de 10 084 patients ont été exposés
à au moins une dose de dabigatran, le
médicament à l’étude, dans le cadre de quatre
études cliniques contrôlées par principe actif
menées dans le but d’évaluer l’innocuité et

l’efficacité du dabigatran etexilate dans la
prévention de la thromboembolie veineuse
(TEV) à la suite d’une chirurgie orthopédique
majeure élective. De ce nombre, 5 419 ont
reçu une dose de PRADAX de 150 mg ou
220 mg par jour, 389 ont reçu une dose
inférieure à 150 mg par jour et 1 168 ont reçu
une dose supérieure à 220 mg par jour.
Dans l’étude RE-LY portant sur la prévention
de l’AVC et de l’embolie systémique chez des
patients souffrant de fibrillation auriculaire,
un total de 12 042 patients ont été exposés à
PRADAX. De ce chiffre, 6 059 patients ont reçu
la dose de 150 mg de dabigatran etexilate
deux fois par jour, alors que 5 983 ont reçu la
dose de 110 mg deux fois par jour.
Environ 21 % des patients souffrant de
fibrillation auriculaire recevant un traitement
par dabigatran et environ 16 % des patients
sous warfarine pour la prévention de l’AVC
et de l’embolie systémique (traitement
de longue durée d’un maximum de 3 ans)
ont présenté des réactions indésirables
considérées comme étant dues au traitement
administré.
Saignement
Le saignement est l’effet secondaire le plus
important de PRADAX. Un saignement de
toute nature ou toute gravité a été observé
chez près de 14 % des patients ayant reçu
un traitement de courte durée par suite d’une
arthroplastie élective de la hanche ou du
genou et chez 16,5 % des patients souffrant
de fibrillation auriculaire ayant reçu un
traitement de longue durée visant à prévenir
l’AVC et l’embolie systémique.
Bien que rarement rapporté dans les études
cliniques, un saignement majeur ou grave
peut survenir et causer une invalidité,
menacer la vie du patient ou entraîner des
conséquences mortelles, et ce, peu importe le
site du saignement.
Le tableau 2 ci-dessous donne une description
sommaire des hémorragies majeures et des
hémorragies totales.
Le tableau 2 indique les incidences
d’événements hémorragiques majeurs et
de tous les événements hémorragiques
observées durant la période de traitement
de l’étude RE-LY menée auprès de patients
atteints de fibrillation auriculaire. Dans le
tableau 2, la catégorie des saignements
majeurs comprend à la fois les saignements
possiblement mortels et ceux ne mettant
pas la vie en danger. Dans la catégorie
des saignements possiblement mortels,
les hémorragies intracrâniennes sont
indiquées comme une sous-catégorie des
saignements possiblement mortels. Les
hémorragies intracrâniennes comprennent
les hémorragies intracérébrales (AVC
hémorragique), sous-arachnoïdiennes et
sous-durales. Par conséquent, il est possible
que ces événements soient considérés dans
plus d’une catégorie.

Tableau 2 : Fréquence et incidence
annualisée (%) des événements
hémorragiques tirées de l’étude RE-LY

Patients randomisés
Patients-années

Dabigatran
etexilate
110 mg bid
N (%)

Dabigatran
etexilate
150 mg bid
N (%)

Warfarine**
N (%)

6 015

6 076

6 022

11 899

12 033

11 794

Événements hémorragiques
majeurs*

342 (2,9)

399 (3,3)

421 (3,6)

Rapport de risque vs
warfarine (IC 95 %)

0,80 (0,70, 0,93)

0,93 (0,81, 1,07)

Valeur p
Événements hémorragiques
majeurs possiblement mortels
Rapport de risque vs
warfarine (IC 95 %)
Valeur p
Hémorragies intracrâniennes+
Rapport de risque vs
warfarine (IC 95 %)

0,0026

0,3146

147 (1,2)

179 (1,5)

0,67 (0,54, 0,82)

0,80 (0,66, 0,98)

0,0001

0,0305

27 (0,2)

38 (0,3)

0,30 (0,19, 0,45)

0,41 (0,28, 0,60)

Valeur p

< 0,0001

< 0,0001

Tout événement
hémorragiquea

1 754 (14,7)

1 993 (16,6)

0,78 (0,73, 0,83)

0,91 (0,85, 0,96)

< 0,0001

0,0016

Rapport de risque vs
warfarine (IC 95 %)
Valeur p

218 (1,9)

90 (0,8)

Tableau 3 : Effets indésirables courants
observés chez ≥ 1 % des patients
souffrant de fibrillation auriculaire et
traités par dabigatran dans l’étude RE-LY
contrôlée par principe actif
Dabigatran
etexilate
110 mg N (%)

Dabigatran
etexilate
150 mg N (%)

Warfarine
N (%)

5 983 (100)

6 059 (100)

5 998 (100)

599 (10,0)

747 (12,3)

825 (13,8)

Anémie

73 (1,2)

97 (1,6)

74 (1,2)

Épistaxis

66 (1,1)

67 (1,1)

107 (1,8)

Hémorragie gastro-intestinale

196 (3,3)

277 (4,6)

155 (2,6)

Hémorragie génito-urinaire

66 (1,1)

84 (1,4)

96 (1,6)

Troubles gastro-intestinaux*

735 (12,3)

772 (12,7)

220 (3,7)

Douleur abdominale

135 (2,3)

134 (2,2)

15 (0,3)

Diarrhée

75 (1,3)

71 (1,2)

11 (0,2)

Dyspepsie

250 (4,2)

234 (3,9)

13 (0,2)

Nausée

58 (1,0)

73 (1,2)

12 (0,2)

Saignement et anémie*

*Incidence regroupée pour toutes les réactions indésirables dans l’organisme, y compris
les réactions survenant < 1 % et ne figurant pas dans le tableau ci-dessus.
2 166 (18,4)

* Hémorragies déclarées
** Dose ajustée de warfarine pour obtenir un RIN de 2,0 à 3,0
+ L’hémorragie intracrânienne inclut l’AVC hémorragique et l’hémorragie sous-durale et/
ou sous-arachnoïdienne.
a Événements hémorragiques signalés par l’investigateur

Les saignements majeurs devaient répondre
à au moins un des critères suivants :
• Saignement associé à une diminution de
l’hémoglobine d’au moins 20 grammes
par litre ou entraînant la transfusion d’au
moins 2 unités de sang ou de globules
concentrés;
• Saignement symptomatique se manifestant
dans une région ou un organe importants :
intra-oculaire, intracrânien, intrarachidien
ou intramusculaire avec syndrome de loge,
hémorragie rétropéritonéale, hémorragie
intra-articulaire ou hémorragie péricardique.
Les saignements majeurs étaient classés comme
étant possiblement mortels s’ils répondaient à
au moins un des critères suivants :
• Hémorragie mortelle; hémorragie
intracrânienne symptomatique; diminution
de l’hémoglobine d’au moins 50 grammes
par litre; transfusion d’au moins 4 unités de
sang ou de globules concentrés; hémorragie
accompagnée d’hypotension nécessitant
l’administration intraveineuse d’agents
inotropes; hémorragie nécessitant une
intervention chirurgicale.
Effets indésirables du médicament
rapportés dans les études cliniques :
Puisque les études cliniques sont menées
dans des conditions très particulières,
les taux des effets indésirables qui sont
observés peuvent ne pas refléter les taux
observés en pratique et ne doivent pas
être comparés aux taux observés dans le
cadre des études cliniques portant sur un
autre médicament. Les renseignements sur
les effets indésirables à un médicament
qui sont tirés d’études cliniques s’avèrent
utiles pour la détermination des événements
indésirables liés aux médicaments et pour
l’approximation des taux.

Des réactions indésirables gastro-intestinales
sont survenues plus fréquemment avec le
dabigatran etexilate qu’avec la warfarine.
Ces réactions avaient trait à la dyspepsie
(incluant douleur abdominale supérieure,
douleur abdominale, malaise abdominal,
malaise épigastrique) ou à des symptômes
de pseudo-gastrite (incluant reflux gastroœsophagien, œsophagite, gastrite érosive,
hémorragie gastrique, gastrite hémorragique,
gastrite érosive hémorragique, ulcère gastrointestinal).
Une hémorragie gastro-intestinale est
survenue plus fréquemment avec le traitement
par PRADAX comparativement au traitement
par warfarine (voir le Tableau 3 ci-dessus).
L’incidence d’hémorragies gastro-intestinales
majeures déclarées a été rapportée à 1,1 %,
1,6 % et 1,1 % (taux annualisés) dans les
groupes dabigatran etexilate à 110 mg,
dabigatran etexilate à 150 mg et warfarine,
respectivement. Des hémorragies gastrointestinales possiblement mortelles sont
survenues à une fréquence de 0,6 %, 0,8 % et
0,5 % dans les groupes dabigatran etexilate
à 110 mg, dabigatran etexilate à 150 mg et
warfarine, respectivement. L’incidence de toute
hémorragie gastro-intestinale était de 5,4 %,
6,1 % et 4,0 % dans les groupes dabigatran
etexilate à 110 mg, dabigatran etexilate à
150 mg et warfarine, respectivement. Le
mécanisme sous-jacent expliquant le taux plus
élevé d’hémorragies gastro-intestinales n’a pas
été établi (voir ÉTUDES CLINIQUES, Prévention
de l’AVC et de l’embolie systémique chez les
patients atteints de fibrillation auriculaire dans
la monographie de produit).
Des réactions allergiques ou une
hypersensibilité médicamenteuse, y compris
l’urticaire, un bronchospasme, une éruption
cutanée ou un prurit, ont été rapportées par des
patients ayant reçu du dabigatran etexilate.
De rares cas de réactions anaphylactiques ont
également été rapportés.
Réactions indésirables moins courantes
rapportées dans les études cliniques (< 1 %)
Réactions observées à l’exposition
biquotidienne au dabigatran à 110 mg et

150 mg durant l’étude RE-LY contrôlée par
principe actif sur la prévention de l’AVC
et l’embolie systémique chez des patients
souffrant de fibrillation auriculaire :
Troubles du système sanguin et
lymphatique : thrombocytopénie
Troubles vasculaires : hématome,
hémorragie
Troubles gastro-intestinaux : ulcère
gastro-intestinal, gastro-œsophagite,
reflux gastro-œsophagien, vomissements,
dysphagie
Troubles hépatobiliaires : fonction
hépatique anormale/résultats anormaux aux
tests de la fonction hépatique, élévation des
enzymes hépatiques
Troubles cutanés et des tissus souscutanés : hémorragie cutanée, urticaire,
éruption cutanée, prurit
Troubles musculo-squelettiques, des tissus
conjonctifs et des os : hémarthrose
Troubles rénaux et urinaires : hématurie
Troubles généraux et aux sites
d’administration du médicament :
saignement au point d’injection, saignement
au point d’insertion du cathéter
Blessure, empoisonnement et
complications chirurgicales : hématome au
site de l’incision, hématome traumatique,
saignement au site de l’incision
Troubles du système immunitaire :
hypersensibilité médicamenteuse
Troubles respiratoires : hémoptysie,
bronchospasme
Troubles du système nerveux : hémorragie
intracrânienne
Voir le tableau 5 pour les anomalies des
épreuves de la fonction hépatique rapportées
dans l’étude RE-LY.
Pour signaler toute manifestation indésirable,
communiquer avec le bureau régional de
surveillance des réactions indésirables
en composant le 1-866-234-2345 ou
communiquer avec : Boehringer Ingelheim
(Canada) Ltée, Innocuité des médicaments
au 1-800-263-5103, poste 4603.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
D’après une évaluation in vitro, ni le dabigatran
etexilate ni sa fraction active, dabigatran, ne
sont métabolisés par le système du cytochrome
P450 chez l’humain et n’exercent d’effets sur
les isoenzymes CYP P450 humains.
L’utilisation concomitante de PRADAX et d’un
traitement qui agit sur l’hémostase ou la
coagulation augmente le risque de saignement
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS,
Saignement). L’administration de PRADAX en
association avec d’autres anticoagulants n’a
pas fait l’objet d’études adéquates et n’est pas
recommandée.
Dans le cadre de l’étude RE-LY menée auprès
de patients atteints de fibrillation auriculaire,
l’incidence de saignement majeur a doublé
dans les deux groupes de traitement à l’étude
par dabigatran, ainsi que dans le groupe de

la warfarine, lorsque de l’AAS était administré
de façon concomitante (voir MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Populations
particulières, Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit; ÉTUDES
CLINIQUES, Prévention de l’AVC dû à la
fibrillation auriculaire dans la monographie de
produit; et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).
Interactions médicament-médicament
Interactions sur les transporteurs :
Le dabigatran etexilate, mais non le
dabigatran, est un substrat ayant une
affinité modérée pour le transporteur de
la P-glycoprotéine (P-gp). Par conséquent,
les inducteurs ou les inhibiteurs de la
P-glycoprotéine puissants pourraient avoir
un impact sur l’exposition au dabigatran.
Inhibiteurs de la P-glycoprotéine :
Les inhibiteurs de la P-gp, tels que le
vérapamil, la quinidine et l'amiodarone,
pourraient accroître l’exposition systémique
au dabigatran. Voir le Tableau 4 cidessous. L’administration de kétoconazole
par voie orale, inhibiteur puissant de la
P-glycoprotéine, est contre-indiquée (voir
CONTRE-INDICATIONS). Sans autre description
spécifique, une surveillance clinique étroite
(visant à détecter des signes de saignement
ou d’anémie) et une certaine prudence
sont nécessaires lorsque le dabigatran est
administré avec des inhibiteurs puissants de
la P-glycoprotéine.
Inducteurs de la P-glycoprotéine :
L’administration
concomitante
de
PRADAX et de l’inducteur puissant de la
P-glycoprotéine rifampicine diminue les
concentrations plasmatiques du dabigatran.
D’autres inducteurs de la P-gp, tels que la
carbamazépine et le millepertuis, pourraient
également réduire l’exposition systémique au
dabigatran. Les inducteurs moins puissants,
tels que le ténofovir, peuvent réduire
l’exposition systémique. La prudence est de
mise lorsque ces agents sont administrés en
association avec du dabigatran.
Substrats de la P-glycoprotéine :
Le dabigatran etexilate ne devrait pas
entraîner
d’interactions
cliniquement
significatives avec les substrats de la
P-glycoprotéine qui n’agissent pas également
à titre d’inhibiteurs ou d’inducteurs de la
P-gp.
Tableau 4 : Sommaire des interactions
médicament-médicament
Dénomination propre

Réf.*

Effet

Commentaire clinique

Amiodarone

ÉC

L’exposition au dabigatran
chez des sujets en santé a
augmenté de 60 % en présence
d’amiodarone (voir MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit).

En association avec de
l’amiodarone chez des
patients traités pour
prévenir une TEV après une
arthroplastie de la hanche ou
du genou, il faut ajuster la
dose quotidienne de PRADAX
à 150 mg. La prudence est
de mise.
Aucun ajustement de la dose
n’est généralement nécessaire
pour les patients souffrant de
FA. La prudence est de mise.
On peut considérer effectuer à
l’occasion des tests du temps
de céphaline activée afin
de détecter toute activité
anticoagulante excessive.

Antiacides (composés
d’aluminium, bicarbonate
de soude, composés
de calcium et/ou de
magnésium, ou leur
association)

ÉC

Dans les analyses
pharmacocinétiques, on a observé
une réduction de l’exposition au
dabigatran de 35 % dans les
24 premières heures suivant
la chirurgie.
Par la suite (> 24 heures après la
chirurgie), une réduction d’environ
11 % a été observée.

Comme c’est le cas avec tout
médicament qui augmente le
pH gastrique, une diminution
de l’effet clinique pourrait
survenir pendant le traitement
par PRADAX. PRADAX devrait
être administré au moins 2
heures avant la prise d’un
antiacide.
L’administration concomitante
de PRADAX devrait être évitée
dans les 24 heures suivant la
chirurgie orthopédique.

Atorvastatine

ÉC

Lorsque le dabigatran etexilate a
été administré en association avec
de l’atorvastatine, l’exposition à
l’atorvastatine et aux métabolites
de l’atorvastatine n’était pas
affectée de façon significative.
Les concentrations de dabigatran
avaient diminué d’environ 20 %.

Aucun ajustement de dose
recommandé.

Clarithromycine

ÉC

L’exposition au dabigatran chez
des sujets en santé a augmenté
d’environ 15 % en présence
de clarithromycine (voir MODE
D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE, Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit).

Aucun ajustement de dose
recommandé. La prudence
est de mise.

Diclofénac

ÉC

Lorsque le dabigatran etexilate
a été administré en association
avec du diclofénac, les propriétés
pharmacocinétiques des deux
médicaments semblaient
inchangées.

Aucun ajustement de dose
recommandé.
La prudence est de mise
(voir MISES EN GARDE ET
PRÉCAUTIONS, Saignement,
Tableau 1).

Digoxine

ÉC

Lorsque le dabigatran etexilate
a été administré en association
avec de la digoxine, aucune
interaction avec les propriétés
pharmacocinétiques n’a été
observée.

Aucun ajustement de dose
recommandé.

Kétoconazole

ÉC

L’exposition au dabigatran a
augmenté de 150 % après des
doses uniques et multiples de
kétoconazole (voir MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Populations spéciales, Interactions
pharmacocinétiques dans la
monographie de produit).

L’administration
concomitante de PRADAX
est contre-indiquée
(voir CONTRE-INDICATIONS).

Pantoprazole

ÉC

Lorsque le dabigatran etexilate a
été administré en association avec
du pantoprazole, une diminution de
l’ASC du dabigatran d’environ 30 %
a été observée.
Dans l’étude de Phase III RE-LY,
l’administration concomitante
d’inhibiteurs de la pompe à
protons n’a pas entraîné une
concentration minimale moins
élevée et, en moyenne, n’a que
légèrement réduit la concentration
post-dose (-11 %) (voir MODE
D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE, Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit).

Aucun ajustement de dose
recommandé. Comme c’est le
cas avec tout médicament qui
augmente le pH gastrique, une
diminution de l’effet clinique
pourrait survenir pendant le
traitement par PRADAX.

Rifampicine

ÉC

Après un traitement de 7 jours
avec la dose uniquotidienne de
600 mg de rifampicine, l’ASC0-∞
et la Cmax du dabigatran ont
diminué de 67 % et de 66 %
comparativement au traitement
de référence, respectivement
(voir MODE D’ACTION ET
PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit).

Généralement,
l’administration concomitante
de PRADAX et de rifampicine
devrait être évitée.
L’administration concomitante
de ces médicaments
entraînerait une réduction
substantielle de l’effet
anticoagulant de PRADAX.

Vérapamil

ÉC

Lorsque le dabigatran etexilate,
à raison de 150 mg une fois
par jour, a été administré en
association avec des doses
modérées orales de vérapamil, la
Cmax et l'ASC du dabigatran ont
augmenté, mais l’ampleur de ce
changement variait en fonction
du moment de l'administration et
de la présentation de vérapamil
utilisée (voir MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques
dans la monographie de produit).

La posologie de PRADAX
devrait être diminuée à
150 mg par jour chez les
patients recevant à la fois
du dabigatran etexilate et du
vérapamil pour prévenir une
TEV après une arthroplastie
de la hanche ou du genou.
Afin de minimiser le risque
d’interactions, PRADAX devrait
être administré au moins deux
heures avant le vérapamil.
La prudence est de mise.

L’exposition au dabigatran chez
des sujets en santé a augmenté de
53 % en présence de quinidine.

Chez les patients traités pour
prévenir une TEV après une
arthroplastie de la hanche ou
du genou, il faut ajuster la
dose quotidienne de PRADAX
à 150 mg .
La prudence est de mise.

Quinidine

ÉC

Bien qu’aucun ajustement
de dose ne soit recommandé
pour les patients souffrant
de FA, PRADAX devrait être
administré au moins deux
heures avant le vérapamil
afin de minimiser le risque
d’interactions.
La prudence est de mise.

Bien qu’aucun ajustement
de dose ne soit recommandé
pour les patients souffrant
de FA, PRADAX devrait être
administré au moins deux
heures avant la quinidine, si
possible, afin de minimiser le
risque d’interactions.
La prudence est de mise.

* C = Étude de cas; ÉC = Étude clinique; T = Théorique

Interactions avec les aliments
Les aliments n’affectent pas la
biodisponibilité de PRADAX, mais retardent
de 2 heures l’obtention de la concentration
plasmatique maximale.
Interactions médicament-produits à base
de plantes médicinales
Les interactions médicament-produit à
base de plantes médicinales n’ont pas fait

l’objet d’étude. Les inducteurs de la P-gp
puissants, tels que le millepertuis (Hypericum
perforatum) pourraient affecter l’exposition
systémique au dabigatran. L’administration
en association de ces produits n’est pas
recommandée.
Interactions médicament-épreuve de
laboratoire
Aucune épreuve à elle seule (temps de
céphaline activée, temps de thrombine,
temps de coagulation sous écarine) ne
suffit pour évaluer de façon fiable l’activité
anticoagulante du dabigatran suivant
l’administration de PRADAX. Aux doses
thérapeutiques de dabigatran, le temps
de thrombine s’avère la mesure la plus
efficace de l’effet pharmacodynamique du
dabigatran en raison de sa relation linéaire
et sensible avec l’exposition au dabigatran
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS,
Surveillance et tests de laboratoire; MODE
D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Pharmacodynamie dans la monographie de
produit).
Le test du temps de céphaline activée est
facilement accessible et peut être utile pour
estimer l’intensité de l’anticoagulation avec
le dabigatran. Chez les patients présentant
un saignement, le temps de céphaline activée
peut être un test utile pour déterminer toute
activité anticoagulante excessive, malgré la
sensibilité limitée de ce test. Un temps de
céphaline activée supérieur à 80 secondes
à la concentration minimale (juste avant la
prise de la dose suivante) est associé à un
risque plus élevé de saignement.
Il faut noter que l’épreuve du temps de
prothrombine (RIN) n’est pas utile pour
évaluer l’activité anticoagulante de PRADAX.
Interactions médicament-mode de vie
Aucune interaction directe entre le dabigatran
etexilate et l’alcool n’a été démontrée
en milieu pré-clinique ou n’a fait l’objet
d’hypothèse.
L’effet de PRADAX sur la capacité de conduire
et d’utiliser de la machinerie n’a pas fait
l’objet d’étude. Toutefois, on ne prévoit pas
d’interaction.
Administration

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
PRADAX devrait être pris par voie orale. La
capsule devrait être avalée entière. Il ne faut
pas mâcher, briser ni ouvrir la capsule.
PRADAX devrait être pris régulièrement,
tel que prescrit, afin d’assurer son efficacité
optimale. Toute interruption temporaire
devrait être évitée, sauf sur la
recommandation d’un médecin.
Posologie recommandée et modification
posologique
• Prévention de l’AVC et de l’embolie
systémique chez les patients atteints de
fibrillation auriculaire : La dose quotidienne
recommandée de PRADAX est de 300 mg

par voie orale sous forme d’une capsule à
150 mg deux fois par jour.
Personnes âgées :
• Prévention de l’AVC et de l’embolie
systémique chez les patients atteints de
fibrillation auriculaire : Les patients âgés
de 80 ans et plus devraient recevoir une
dose quotidienne de PRADAX de 220 mg
prise par voie orale à raison d’une capsule
à 110 mg deux fois par jour (voir MISES EN
GARDE ET PRÉCAUTIONS, Personnes âgées,
et ÉTUDES CLINIQUES, Prévention de l’AVC
et de l’embolie systémique chez les patients
atteints de fibrillation auriculaire, Tableaux
24 et 25 dans la monographie de produit).
• La dose habituelle recommandée pour la
plupart des personnes âgées de moins de
80 ans est de 300 mg par jour par voie orale
sous forme d’une capsule à 150 mg, deux fois
par jour (voir ÉTUDES CLINIQUES, Prévention
de l’AVC et de l’embolie systémique chez les
patients atteints de fibrillation auriculaire,
Tableaux 24 et 25 dans la monographie de
produit). Toutefois, dans le cas de personnes
âgées, plus particulièrement de celles âgées
de plus de 75 ans présentant au moins un
autre facteur de risque de saignement
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS,
Saignement, Tableau 2), l’administration
d’une dose quotidienne de PRADAX de
220 mg par voie orale, prise sous forme
d’une capsule à 110 mg deux fois par
jour, peut être considérée. Il faut toutefois
noter que ce schéma posologique pourrait
être moins efficace pour prévenir l’AVC par
rapport à la dose quotidienne habituelle de
PRADAX de 300 mg. Comme c’est le cas avec
tout anticoagulant, la prudence est de mise
lorsque PRADAX est prescrit à une personne
âgée (voir CONTRE-INDICATIONS, et MISES
EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Saignement).
Patients à risque de saignement : Prévention
de l’AVC et de l’embolie systémique chez les
patients atteints de fibrillation auriculaire :
Les patients présentant un risque plus
élevé de saignement (voir MISES EN GARDE
ET PRÉCAUTIONS, Saignement, Tableau 1)
devraient faire l’objet de surveillance
clinique étroite (afin de détecter tout signe de
saignement ou d’anémie). Chez ces patients,
une dose de 220 mg, soit 110 mg deux fois
par jour, peut être considérée. Un test de
la coagulation, tel que le test du temps de
céphaline activée (voir MISES EN GARDE
ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et tests de
laboratoire) peut être utile pour identifier les
patients qui présentent un risque plus élevé
de saignement dû à une exposition excessive
au dabigatran.
Comme avec tout autre anticoagulant,
PRADAX n’est PAS indiqué chez les patients
présentant un risque excessif de saignement
(voir CONTRE-INDICATIONS).
Insuffisance rénale : Suite à l’administration
par voie orale de dabigatran etexilate, on

observe une corrélation directe entre l’exposition
systémique au dabigatran et le degré
d’insuffisance rénale (voir MISES EN GARDE
ET PRÉCAUTIONS, Rénal). Les reins assument
85 % de la clairance du dabigatran.
Il n’y a pas de données appuyant l’utilisation
chez des patients souffrant d’insuffisance
rénale grave (clairance de la créatinine
< 30 mL/min). Étant donné l’augmentation
substantielle de l’exposition au dabigatran
observée chez ces patients, le traitement
par PRADAX n’est pas recommandé (voir
CONTRE-INDICATIONS et MODE D’ACTION
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Insuffisance
rénale dans la monographie de produit).
• Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique
chez des patients atteints de fibrillation
auriculaire et présentant une insuffisance
rénale modérée (ClCr 30-50 mL/min) : Aucun
ajustement de la dose n’est recommandé
(voir ÉTUDES CLINIQUES, Prévention de
l’AVC et de l’embolie systémique chez les
patients atteints de fibrillation auriculaire,
Insuffisance rénale dans la monographie
de produit). Les patients présentant une
insuffisance rénale modérée (ClCr 3050 mL/min) devraient recevoir une dose
quotidienne de PRADAX de 300 mg prise
par voie orale sous forme d’une capsule
à 150 mg deux fois par jour. La prudence
est de mise. Une évaluation régulière de
la fonction rénale est nécessaire chez ces
patients (voir CONTRE-INDICATIONS, MISES
EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Rénal). Un test
de la coagulation, tel que le test du temps
de céphaline activée (voir MISES EN GARDE
ET PRÉCAUTIONS, Surveillance et tests de
laboratoire) peut être utile pour identifier
les patients qui présentent un risque plus
élevé de saignement dû à une exposition
excessive au dabigatran.
La clairance de la créatinine peut être
estimée à l’aide de la formule de CockroftGault comme suit :
Clairance de la créatinine (mL/min) =
Hommes :

(140-âge (ans)) x poids (kg)
72 x créatinine sérique (mg/100 mL)

Femmes : 0,85 x (140-âge (ans)) x poids (kg)
72 x créatinine sérique (mg/100 mL)
Inhibiteurs de la P-glycoprotéine :
On peut s'attendre à ce que les inhibiteurs
de la P-glycoprotéine tels que le vérapamil,
la quinidine et l'amiodarone, augmentent
l'exposition systémique au dabigatran.
L'administration concomitante avec le
kétoconazole par voie orale est contreindiquée (voir CONTRE-INDICATIONS).
• Prévention de l’AVC et de l’embolie
systémique chez les patients atteints de
fibrillation auriculaire : Aucun ajustement de
la dose n’est recommandé chez les patients
recevant un traitement concomitant par
amiodarone, quinidine ou vérapamil
(voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES,

Tableau 4, Sommaire des interactions
médicament-médicament; et MODE
D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE,
Populations particulières, Interactions
pharmacocinétiques dans la monographie
de produit). Les patients devraient recevoir
une dose quotidienne de PRADAX de
300 mg prise par voie orale sous forme
d’une capsule à 150 mg deux fois par jour.
Afin de minimiser le risque d’interactions,
PRADAX devrait être administré au moins
deux heures avant le vérapamil (voir
MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE, Populations particulières,
Interactions pharmacocinétiques dans la
monographie de produit). La prudence est
de mise. Une surveillance clinique étroite
est recommandée.
Médicaments qui font augmenter le pH
gastrique tels que les antiacides et les
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) :
Une diminution de l’effet clinique
des antiacides pourrait survenir (voir
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Tableau
4, Sommaire des interactions médicamentmédicament). Bien qu’aucun ajustement
de dose ne soit généralement nécessaire,
PRADAX devrait être administré au moins
deux heures avant de prendre des antiacides,
si possible, afin de minimiser le risque
d’interactions. Aucun ajustement de dose
n’est nécessaire pour le pantoprazole ou les
autres IPP.
Administration concomitante avec un
agent antithrombotique : L’administration
concomitante d’AAS ou de clopidogrel et
de PRADAX chez des patients atteints de
fibrillation auriculaire a fait doubler le risque
de saignement majeur, et ce, peu importe la
dose de PRADAX utilisée. Une augmentation
du risque semblable a également été notée
à l’administration concomitante avec le
comparateur à l’étude, soit la warfarine. Ces
observations contredisaient l’amélioration
additionnelle minime apparente de
l’incidence d’AVC et d’embolies systémiques
à l’administration concomitante d’un
agent antithrombotique et de PRADAX (ou
warfarine). L’administration concomitante
de PRADAX et d’un agent antithrombotique
n’est pas recommandée pour la prévention
des AVC thromboemboliques cardiogènes
chez les patients souffrant de fibrillation
auriculaire. L’administration concomitante
d’AAS ou d’autres agents antiplaquettaires
pour prévenir l’infarctus du myocarde devrait
se faire avec prudence. Une surveillance
clinique étroite est recommandée.
Infarctus aigu du myocarde : On devrait
considérer interrompre le traitement par
PRADAX en cas d’infarctus aigu du myocarde
lorsque le traitement de l’infarctus nécessite
des procédures invasives telles qu’une
revascularisation coronaire percutanée
ou un pontage aorto-coronarien. Si un

traitement thrombolytique doit être instauré,
l’interruption du traitement par PRADAX
devrait également être considérée étant
donné que le risque de saignement pourrait
augmenter. Les victimes d’un infarctus
aigu du myocarde devraient être traitées
conformément aux lignes directrices cliniques
en vigueur. Dans le cas d’un infarctus aigu
du myocarde, le traitement par PRADAX
pourrait être repris pour la prévention de
l’AVC et de l’embolie systémique une fois la
revascularisation terminée.
Enfants : Étant donné que PRADAX n’a pas
fait l’objet d’étude chez des patients âgés
de moins de 18 ans, ce traitement n’est pas
recommandé.
Poids corporel : Le modelage pharmacocinétique démontre que chez les patients
ayant un poids corporel d’environ 120 kg,
l’exposition au médicament est moins élevée
d’environ 20 %. Chez les patients dont le
poids corporel est d’environ 48 kg, l’exposition
au médicament est plus élevée d’environ
25 % comparativement aux patients de poids
moyen. Aucun ajustement de la dose n’est
jugé nécessaire.
Passage d’un traitement par PRADAX à un
anticoagulant par voie parentérale :
• Patients souffrant de fibrillation auriculaire
recevant un traitement visant à prévenir
l’AVC et l’embolie systémique : Il faut attendre
12 heures après l’administration de la
dernière dose de PRADAX avant de passer à
un anticoagulant par voie parentérale.
Passage d’un traitement anticoagulant par
voie parentérale à PRADAX : Si jugé approprié
du point de vue médical, le traitement
par PRADAX devrait être instauré dans les
2 heures précédant l’administration prévue
de la dernière dose de l’autre anticoagulant
par voie parentérale, ou au moment de
l’interruption du traitement s’il s’agit d’un
traitement continu (p. ex., héparine non
fractionnée [HNF] par voie intraveineuse).
Passage d’un antagoniste de la vitamine
K à PRADAX : Si jugé approprié du point
de vue médical, le traitement par PRADAX
ne devrait être instauré qu’une fois que le
traitement par antagoniste de la vitamine K
a été interrompu et que le RIN du patient est
inférieur à 2,0.
Cardioversion : Les patients subissant une
cardioversion peuvent continuer à prendre
PRADAX.
Omission de dose : Prévention de l’AVC et
de l’embolie systémique chez les patients
atteints de fibrillation auriculaire : Si la
dose prescrite de PRADAX n’est pas prise
au moment prévu, la dose devrait être prise
dès que possible la même journée. Une dose
omise de PRADAX peut être prise jusqu’à six
heures avant l’administration de la dose
suivante prévue. S’il reste moins de 6 heures
avant la prise de la prochaine dose prévue,
ne pas prendre la dose omise. Les patients ne

doivent pas doubler la dose pour compenser
la dose oubliée. Afin d’assurer un effet
optimal et l'innocuité, il est important de
prendre régulièrement PRADAX deux fois par
jour, à un intervalle de 12 heures environ.
Administration : PRADAX peut être pris avec
des aliments ou à jeun avec de l’eau.
La capsule devrait être avalée intacte. La capsule
ne devrait pas être ouverte, brisée ni mâchée
(voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE
CLINIQUE, Pharmacocinétique dans la
monographie de produit).
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR
LE PRODUIT
Effets indésirables :
Épreuves de la fonction hépatique : Les anomalies aux
épreuves de la fonction hépatique observées durant
l’étude à long terme RE-LY sont présentées au Tableau
5 ci-dessous.
Tableau 5 : Épreuves de la fonction hépatique dans
l’étude RE-LY
Dabigatran etexilate Dabigatran etexilate
110 mg deux fois
150 mg deux fois
par jour
par jour
N (%)
N (%)
Nombre total traité

Warfarine
N (%)

5 983 (100)

6 059 (100)

5 999 (100)

SGPT ou SGOT > 3xLSN

118 (2,0)

106 (1,7)

125 (2,1)

SGPT ou SGOT > 5xLSN

36 (0,7)

45 (0,7)

50 (0,8)

SGPT ou SGOT > 3xLSN +
Bilirubine > 2xLSN

11 (0,2)

14 (0,2)

21 (0,4)

SURDOSAGE
Il n’existe aucun antidote au dabigatran etexilate ou au
dabigatran. La prise de doses de PRADAX au-delà de
celles recommandées expose le patient à un plus grand
risque de saignement. Une anticoagulation excessive peut
nécessiter l’arrêt du traitement par PRADAX. Dans le cas
de complications hémorragiques, le traitement doit être
interrompu et la source de l’hémorragie recherchée. Étant
donné que le dabigatran est principalement éliminé par
voie rénale, une diurèse adéquate doit être maintenue.
L’instauration d’un traitement standard approprié, comme
par exemple l’hémostase chirurgicale indiquée et le
remplacement du volume sanguin, devrait être envisagée.
De plus, la transfusion de sang entier frais ou la transfusion
de plasma frais congelé, devraient être envisagées.
Le dabigatran peut être éliminé par dialyse étant donné
sa liaison protéinique faible. Toutefois, il n’existe aucune
expérience clinique démontrant l’utilité de cette approche.
Des concentrés de complexes de prothrombine activés (p.
ex., FEIBA) ou un facteur VIIa recombinant ou encore des
concentrés des facteurs de coagulation II, IX ou X peuvent
être considérés. Le rôle de ces agents pour contrer l’effet
anticoagulant du dabigatran a été corroboré dans certaines
études, mais leur utilité en milieu clinique n’a pas encore
été clairement démontrée. On peut également envisager
l’administration de concentrés plaquettaires en présence
de thrombocytopénie ou lorsque des antiplaquettaires
à longue durée d’action ont été utilisés. Tout traitement
symptomatique devrait être administré selon le jugement
du médecin.
Pour la prise en charge d’un surdosage
médicamenteux soupçonné, communiquer avec
le Centre anti-poisons de votre région.
La monographie du produit est remise sur demande ou
disponible sur le site www.boehringer-ingelheim.ca
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée
5180 South Service Road
Burlington, ON L7L 5H4.

PRADAXMC est une marque de commerce de Boehringer Ingelheim Pharma GmnH
& Co. KG, utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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Résumé des
renseignements
posologiques
Critères de sélection
des patients

Classe thérapeutique
Agent d’immunisation active
Indications et usage clinique
PrevnarMD 13, vaccin antipneumococcique triskaïdécavalent conjugué
(protéine diphtérique CRM197), est indiqué pour l’immunisation active
des nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 5 ans contre les
sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F et 23F de
Streptococcus pneumoniæ, qui causent des pneumococcies invasives,
y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique,
l’empyème pleural et la bactériémie.

Contre-indications
Hypersensibilité à l’un des ingrédients du vaccin, y compris l’anatoxine
diphtérique

Populations particulières
Femmes enceintes : L’innocuité du vaccin pendant la grossesse n’est
pas établie.
Femmes qui allaitent : L’innocuité du vaccin pendant l’allaitement
n’est pas établie. On ne sait pas si les antigènes vaccinaux ou les
anticorps passent dans le lait maternel.
Enfants : L’innocuité et l’immunogénicité de PrevnarMD 13 ne sont
pas établies chez les enfants de moins de 6 semaines ou après leur
6e anniversaire de naissance.
Personnes âgées : L’innocuité et l’immunogénicité de PrevnarMD 13
ne sont pas établies chez les personnes âgées.
Renseignements relatifs
à l’innocuité

Mises en garde et précautions importantes
Il n’existe pas de données sur l’innocuité et l’immunogénicité de
PrevnarMD 13 chez les enfants de certains groupes à risque élevé de
pneumococcie invasive (p. ex. les enfants ayant un dysfonctionnement
splénique congénital ou acquis, une infection par le virus de
l’immunodéficience humaine, un cancer ou le syndrome néphrotique). Les
enfants de ces groupes peuvent présenter une réponse humorale amoindrie
à l’immunisation active en raison d’une altération de leur faculté de réponse
immunitaire. Leur vaccination est à envisager au cas par cas.

Généralités
Comme pour tout vaccin injectable, une surveillance et un traitement
médical approprié doivent toujours être disponibles au cas où une
réaction anaphylactique, si rare soit-elle, se produirait après la
vaccination.
Des maladies bénignes, comme une légère infection respiratoire
accompagnée ou non d’un peu de fièvre, ne constituent généralement
pas des contre-indications à la vaccination. La décision d’administrer
ou de différer la vaccination à cause d’une maladie fébrile en cours
ou récente dépend largement de la gravité des symptômes et de leur
étiologie. Il faut différer l’administration de PrevnarMD 13 aux sujets
gravement atteints d’une maladie fébrile aiguë.
Comme tel est le cas avec toute injection intramusculaire, PrevnarMD 13
doit être administré avec prudence aux nourrissons et aux enfants qui
sont atteints de thrombocytopénie ou d’un trouble de la coagulation
ou qui reçoivent un traitement anticoagulant.
PrevnarMD 13 ne protège pas les sujets vaccinés contre les sérotypes
de Streptococcus pneumoniæ qui ne sont pas compris dans le vaccin.
Il ne les protège pas contre d’autres microorganismes qui causent une
maladie invasive, la pneumonie ou l’otite moyenne. Ce vaccin n’est pas
destiné à l’usage thérapeutique pour combattre une infection évolutive.

Comme c’est le cas pour tous les vaccins, il se peut que PrevnarMD 13
ne protège pas toutes les personnes vaccinées contre les
pneumococcies.
L’emploi du vaccin antipneumococcique conjugué ne remplace pas
celui du vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque
(PPV23) chez les enfants de 24 mois et plus qui sont atteints
de drépanocytose, d’asplénie, d’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine ou de maladie chronique, ou qui sont
immunodéprimés pour une autre raison. Il n’existe pas de données
sur la vaccination séquentielle par PrevnarMD 13 suivi du PPV23; les
données sur la vaccination séquentielle par PrevnarMD heptavalent
suivi du PPV23 sont limitées.
Comme pour tous les vaccins injectables pour enfants, on doit
envisager le risque d’apnée lorsque l’on administre des doses de
primovaccination à des prématurés. Dans le cas des enfants très
prématurés (nés à ≤ 30 semaines de gestation) qui sont encore
hospitalisés au moment recommandé pour la vaccination, on doit
assurer un suivi d’au moins 48 heures après l’administration du
vaccin. Les avantages de la vaccination étant marqués dans ce groupe
d’enfants, l’administration du vaccin ne devrait être ni interrompue
ni reportée.
L’immunisation par PrevnarMD 13 ne remplace pas la vaccination
courante contre la diphtérie.
Effets indésirables – gravité et incidence
Effets indésirables très fréquents (≥ 10 %) et fréquents (≥ 1 % et < 10 %)
de PrevnarMD 13 : érythème, induration ou enflure, ou douleur ou
sensibilité quelconque au point d’injection, fièvre, perte d’appétit,
irritabilité, somnolence ou sommeil prolongé, sommeil agité ou réduit,
diarrhée, vomissements, éruption.
Au cours des 13 essais cliniques contrôlés, des effets indésirables
graves que l’investigateur jugeait reliés au vaccin de l’étude ont été
signalés pour 6 sujets sur 4 729 (0,1 %) ayant reçu PrevnarMD 13.
Pour signaler un effet indésirable soupçonné, veuillez communiquer
avec l’Agence de la santé publique du Canada :
par téléphone sans frais : 1-866-844-0018
par télécopieur sans frais : 1-866-844-5931
par Internet : http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vs-sv/index-fra.php

a. Deux doses à au moins quatre semaines d’intervalle; troisième dose après le
premier anniversaire, au moins deux mois après la deuxième dose.
b. Deux doses à au moins deux mois d’intervalle.

Quand PrevnarMD 13 est administré dans le cadre du calendrier
de vaccination systématique pour les nourrissons, un calendrier
comportant 3 doses (2 + 1) peut également être envisagé. La
première dose peut être administrée dès l’âge de 2 mois; la seconde,
2 mois plus tard et la dose de rappel est recommandée à l’âge de
11 à 12 mois. Des réponses immunogènes plus faibles aux sérotypes
6B et 23F ont été observées chez des nourrissons de 6 mois ou moins
quand le calendrier de primovaccination de PrevnarMD 13 comportait
2 doses (p. ex. à l’âge de 2 et 4 mois ou de 3 et 5 mois). Après la
dose de rappel, la réponse immunitaire à tous les sérotypes du vaccin
était adéquate avec ce calendrier à 2 doses.
Références
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Effets indésirables
Catégories du Conseil des organisations internationales des sciences médicales
(CIOMS) pour la fréquence des effets indésirables :
Très fréquent : ≥ 10 %
Fréquent : ≥ 1 % et < 10 %
Peu fréquent : ≥ 0,1 % et < 1 %
Rare : ≥ 0,01 % et < 0,1 %
Très rare : < 0,01 %

Troubles du métabolisme et de la nutrition
Perte d’appétit – Très fréquent
Troubles mentaux
Irritabilité – Très fréquent
Pleurs – Peu fréquent
Troubles du système nerveux
Somnolence ou sommeil prolongé; sommeil agité ou réduit – Très fréquent
Convulsions (y compris des convulsions fébriles) – Peu fréquent
Troubles digestifs
Diarrhée; vomissements – Fréquent
Troubles du système immunitaire
Réaction d’hypersensibilité, y compris œdème facial, dyspnée,
bronchospasme – Rare

Administration

Primovaccination
Pour les nourrissons, le calendrier de vaccination recommandé de
PrevnarMD 13 consiste en 3 doses de 0,5 ml chacune, à environ
2 mois d’intervalle, suivies d’une quatrième dose (dose de rappel) de
0,5 ml à l’âge de 12 à 15 mois (calendrier dit 3 + 1). La première
dose est habituellement administrée à l’âge de 2 mois, mais le vaccin
peut être administré dès l’âge de 6 semaines. L’intervalle posologique
recommandé est de 4 à 8 semaines. La quatrième dose doit être
administrée au moins 2 mois après la troisième dose, vers l’âge de
12 à 15 mois.
Tableau 1 : Calendrier de vaccination de Prevnar 13 pour les nourrissons et les tout-petits
MD

Troubles cutanés et sous-cutanés
Éruption – Fréquent
Urticaire ou éruption urticarienne – Peu fréquent
Troubles généraux et réactions au point d’administration
Fièvre; érythème, induration ou enflure, ou douleur ou sensibilité quelconque au
point d’injection; érythème, induration ou enflure au point d’injection sur 2,5 à
7,0 cm (après l’administration à un tout-petit ou à un enfant âgé de 2 à 5 ans)
– Très fréquent
Fièvre de plus de 39 °C; érythème, induration ou enflure au point d’injection sur
2,5 à 7,0 cm (après l’administration à un nourrisson); douleur ou sensibilité au
point d’injection qui gêne le mouvement – Fréquent

Dose

1re dosea

2e doseb

3e doseb

4e dosec

Érythème, induration ou enflure au point d’injection sur plus de 7,0 cm – Peu fréquent

Âge

2 mois

4 mois

6 mois

12–15 mois

Symptômes et traitement du surdosage

a. La première dose peut être administrée dès l’âge de 6 semaines.
b. L’intervalle posologique recommandé est de 4 à 8 semaines.
c. La quatrième dose doit être administrée au moins 2 mois après la troisième
dose, vers l’âge de 12 à 15 mois.

Nourrissons plus âgés et enfants non vaccinés antérieurement :
Passé l’âge du calendrier de vaccination systématique des nourrissons,
appliquer le calendrier suivant :

Une surdose de PrevnarMD 13 est peu probable à cause de sa présentation en
seringues préremplies. Des rapports ont toutefois fait état de surdoses définies
comme l’administration d’une dose trop rapprochée de la dose précédente. En
général, les effets indésirables signalés dans les cas de surdosage concordent avec
ceux qui ont été signalés pour les doses administrées conformément aux calendriers
recommandés de PrevnarMD 13.
Monographie du produit fournie sur demande au 1-800-463-6001.

Tableau 2 : Calendrier de Prevnar 13 pour les enfants non vaccinés antérieurement,
âgés de 7 mois à 5 ans
MD

Âge à la 1re dose

Nombre total de
doses de 0,5 ml

7 à 11 mois

3a

12 à 23 mois

2b

≥ 24 mois jusqu’à 5 ans
(avant le 6e anniversaire)

1

PrevnarMD 13, Wyeth LLC/Pfizer Canada inc., licencié

M.C. de Pfizer Inc, utilisée sous licence
© 2011 Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5

Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs

Joignez-vous à notre équipe dynamique...
et venez relever des défis passionnants!
Le Centre hospitalier de St. Mary, affilié à l’Université McGill et
desservant une clientèle multiculturelle est à la recherche de :

Nous vous offrons, dans la Baie-des-Chaleurs,
en Gaspésie, une qualité de vie assurée!
Venez découvrir notre organisation apprenante!

INFIRMIER(ÈRE) CHEF – DÉPARTEMENT DE L’URGENCE
(poste permanent à temps plein de jour)
EXIGENCES REQUISES :
• Bac ou une maîtrise en
sciences infirmières
• Membre en règle de l’OIIQ
• 5 ans d’expérience aux urgences
• Bilinguisme

Nous sommes présentement à la recherche de :
INFIRMIÈRES / INFIRMIERS

Envoyez votre CV et une lettre
de motivation pour ce poste à :
christel.guerre@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous offrons :
s $ES POSTES  SUR ÏQUIPE VOLANTE DÒS LEMBAUCHE
s $ES POSSIBILITÏS DE TRAVAILLER Ì TEMPS PLEIN
s 5N TRAVAIL DANS DES SPÏCIALITÏS TELLES QUE LOBSTÏTRIQUE LE BLOC OPÏRATOIRE
OU LURGENCE POUR DES BESOINS Ì TEMPS PARTIEL OU Ì TEMPS COMPLET
s 5N CONTEXTE FAVORISANT LESPRIT DÏQUIPE ET LE TRAVAIL EN INTERDISCIPLINARITÏ
s 5N PROGRAMME DE PRÏPARATION Ì LEXAMEN DE L/RDRE DE MÐME QUUN
SUPPORT PROFESSIONNEL AUX NOUVELLES INFIRMIÒRES ET AUX NOUVEAUX
INFIRMIERS

CONSEILLER(ÈRE) CADRE EN SOINS INFIRMIERS
Cancérologie / Soins palliatifs
(poste permanent à temps plein de jour,
du lundi au vendredi)
EXIGENCES REQUISES :
• Maîtrise en sciences infirmières
• Membre en règle de l’OIIQ
• 5 ans d’expérience récente en
soins infirmiers en oncologie
• Bilinguisme

Envoyez votre CV et une lettre
de motivation pour ce poste à :
john.trubiano@ssss.gouv.qc.ca

Exigences :
s $%# OU "ACCALAURÏAT EN SOINS INFIRMIERS
s -EMBRE DE L/))1
s ,ES CANDIDATSES Ì LEXERCICE SONT ÏGALEMENT ACCEPTÏSES 

À DEUX PAS du métro Côte-des-neiges...
AUTONOMIE professionnelle et collaboration interdisciplinaire

Direction des ressources humaines Tél : (418) 759-3443, p. 2129
Téléc. : (418) 759-5063
419, boul. Perron
nadine.allard.csssbc@ssss.gouv.qc.ca
Maria, Québec, G0C 1Y0

Plus de renseigements sur

>

Visitez votre site au

www.oiiq.org

www.smhc.qc.ca

Situé dans la magnifique région des Laurentides, le Cégep de
Saint‑Jérôme dispense de l’enseignement collégial à plus de
5 000 jeunes et adultes évoluant tant à l’enseignement régulier qu’à
la formation continue. Le Collège vous invite à joindre les quelque
600 personnes qui y travaillent avec dynamisme dans un esprit de
communauté et un milieu favorable à la conciliation emploi-famille.
Pour répondre à d’importants besoins et dans le but de se constituer
une banque de candidat(e)s, le Cégep de Saint‑Jérôme sollicite
des candidatures d’enseignant(e)s à temps complet et partiel et de
chargé(e)s de cours dans la discipline suivante pour l’automne 2011 :

Soins infirmiers
Exigences :
• Baccalauréat en sciences infirmières
• Statut de membre de l’OIIQ
• Expérience pertinente à la discipline
• Microprogramme en enseignement postsecondaire, un atout
Merci de faire parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant la
discipline pour laquelle vous postulez dans une lettre d’introduction,
à resshum@cstj.qc.ca
Seules les personnes invitées en entrevue seront avisées. Nous souscrivons au programme d’accès
à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la Loi, soit les femmes, les minorités
ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
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Liste des annonceurs
Académie Sutherland.............................................. 48
Association des infirmières
et infirmiers du Canada........................................... 15
Banque Nationale .................................................... 6
Boehringer Ingelheim – Pradax............... 5 & 56 à 61
Cégep de Saint-Jérôme............................................ 63
Cégep Marie-Victorin............................................... 16
Centre de santé Inuulitsivik.................................... 65
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava................. 66
Centre hospitalier de St. Mary................................ 63
Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James ....................................... 67
CSSS de la Baie-des-Chaleurs.................................. 63
CSSS de la Vieille-Capitale...................................... 66
CSSS Pierre-Boucher................................................ 64
Diabète Québec....................................................... 51
Institut Philippe-Pinel de Montréal........................ 65
Meloche Monnex..................................................... 68
OIIQ – infOIIQ........................................................... 32
OIIQ – Journal........................................................... 53
OIIQ – Programme du Congrès 2011..............33 à 36
OIIQ – Tournoi de golf 2011................................8 & 9
Pfizer – Prevnar 13........................................... 2 & 62
RIIRS......................................................................... 51
Surpied..................................................................... 44
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sur notre site web à

jechoisis.qc.ca
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ET ÉTUDIANTES
POUR INFIRMIÈRES
EN SOINS INFIRMIERS
DE 10 H À 15 H
BRE
LE SAMEDI 24 SEPTEM

www.oiiq.org

PORTES
OUVERTES

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT)...................................................................... 10

Visitez votre site au

OTRE JOURNÉE
NE MANQUEZ PAS N

Profil recherché
DEC en techniques infirmières ou baccalauréat en soins infirmiers.
Membre de l’OIIQ.
Autonomie, capacité de communiquer, sens de l’éthique, facilité
d’adaptation, leadership et sens de l’organisation.

Nous vous offrons
Garantie d’emploi : 7/14, 8/14 ou temps complet
Postes 64 heures par 4 semaines
Période de repas rémunérée
Prime du milieu (1 283 $ par année)
Reconnaissance du baccalauréat en soins infirmiers
Garantie d’emploi CEPI : 7/14

Dans un environnement stimulant
Approche humaine orientée vers l’individu
Accès aux installations sportives
Piste piétonnière
Activités scientifiques nombreuses

Transmettez votre CV à dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca
ou par télécopieur 514 881-3785
www.pinel.qc.ca
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BIENVENUE AU NORD DU 55e PARALLÈLE
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!

Le Centre de santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET

• Services spécialisés :
- chirurgie
- salle de réveil
- salle d’opération
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Hébergement
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

EXIGENCES

AVANTAGES

• Être membre en règle de l’OIIQ
• DEC ou Bac. Sc. Inf. ou par cumul de certificats
• Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)
• 2 ans d’expérience diversifiée (urgence, soins intensifs,
soutien à domicile, chirurgie, psychiatrie,
santé communautaire, hébergement)
• Capacité d’adaptation et autonomie
• Capacité de vivre en région éloignée et isolée
• Bonne gestion du stress
• Expérience de travail en région éloignée, un atout
• Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout

• Bonification de votre salaire par
l’ajout de primes nordiques
• 3 à 4 sorties annuelles selon le statut
• Possibilité d’occuper un poste à temps partagé
• De nombreuses possibilités d’activités de plein air
• Transport et logement fourni
• Vous êtes éligible à un congé nordique de
votre établissement
• Formation continue et rôle élargi disponibles

Centre de Santé Inuulitsivik
Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation • Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : (418) 951-8438 ou (514) 812-4314 • Téléc. : (418) 660-4313
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recrutent !

N’hésitez pas !

Découvrez un milieu à l’écoute de vos besoins
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Si vous rêvez de partir à l’aventure, écrivez votre prochain chapitre avec nous. En évoluant au sein de
nos communautés accueillantes, vous aurez la chance d’explorer des territoires d’une beauté à couper le
souffle. Vous découvrirez aussi la culture crie, qui compte des centaines de contes et légendes que nous
composons depuis 5000 ans.
Au sein de nos équipes multidisciplinaires, votre rôle d’infirmière sera primordial. Votre travail vous
permettra de relever des défis stimulants et de développer vos compétences.
Profil recherché :
• Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
• Deux ans d’expérience pour travailler dans nos centres communautaires Miyupimaatisiiun
(CMC, équivalent d’un CLSC)
• Maîtrise de l’anglais
Profitez d’avantages des plus intéressants :
• Des primes considérables
• Un logement meublé
• Trois ou quatre voyages payés à votre lieu de résidence à l’embauche par année
• Des routes reliant huit des neuf communautés avec le sud du Québec, été comme hiver

Découvrez des possibilités enrichissantes.
Faites parvenir votre candidature à jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca.

RESSOURCES HUMAINES : 277, rue Duke, bureau 203, Montréal (Québec) H3C 2M2
Chisasibi : 819 855-9010 | Montréal : 514 861-5955 | Sans frais : 1 877 562-2733
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« Mes tarifs de groupe
m’ont permis
d’économiser beaucoup. »
– Mireille Baron
Cliente satisfaite depuis 2003

Programme d’assurance recommandé par

Des soumissions qui font jaser.
Chez TD Assurance Meloche Monnex, nous connaissons l’importance
d’économiser autant que possible. En tant que membre de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, vous pourriez profiter de tarifs de groupe
avantageux et d’autres privilèges exclusifs, grâce à notre partenariat avec votre
ordre professionnel. Vous bénéficierez également d’une excellente protection et
d’un service exceptionnel. Nous sommes convaincus que nous pouvons rendre
l’assurance d’une simplicité sans égale afin que vous puissiez choisir votre
protection en toute confiance.

Demandez une soumission en ligne au

www.melochemonnex.com/oiiq
ou téléphonez au 1-866-269-1371
Lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Samedi, de 9 h à 16 h.

TD Assurance Meloche Monnex est le nom d’affaires de SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE, laquelle souscrit le programme d’assurances habitation et auto.
Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat requis. Le concours se termine le 13 janvier 2012. Chaque gagnant a le choix de son prix, entre une MINI Cooper Classique 2011 (incluant les taxes applicables et les frais de transport et de préparation) d’une valeur totale
de 28 500 $, ou un montant d’argent de 30 000 $ canadien. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Concours organisé
conjointement avec Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles appartenant à tous les groupes employeurs ou de professionnels et diplômés qui ont conclu
un protocole d’entente avec les organisateurs et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe. Le règlement complet du concours, y compris les critères d’admissibilité, est accessible sur le site www.melochemonnex.com.
Le prix peut différer de l’image montrée. MINI Cooper est une marque de commerce de BMW AG utilisée sous licence qui n’est pas associée à cette promotion et ne la commandite d’aucune façon.
MD/
Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

