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nutritionà la carte

LES NOUVEAUX APPORTS NUTRITIONNELS DE RÉFÉRENCE DE L’INSTITUTE
OF MEDICINE POUR LE CALCIUM ET LA VITAMINE D
Stephanie A. Atkinson, Ph. D., FCAHS
Professeure et adjointe à la chaire
de recherche
Département de pédiatrie
Université McMaster

À la suite d’une revue
complète de la littérature
scientifique, l’Institute of Medicine (IOM)
a publié de nouvelles recommandations
en matière d’apports nutritionnels en
calcium et en vitamine D fondées sur le
rôle essentiel qu’ils jouent dans la santé
du squelette. Ces recommandations
sont cohérentes avec une relation
de cause à effet.
Une revue de près de 1 000 études
publiées, y compris deux revues
systématiques, a conduit à de
nouveaux Apports nutritionnels de
référence (ANREF) pour le calcium
et la vitamine D. Ces données
s’appuient sur un apport qui permet
de maintenir la croissance et la santé
du squelette et d’éviter le risque
d’une faible santé osseuse. Elles
tiennent également compte d’excédents qui entraîneraient des effets
indésirables1,2.
L’Apport nutritionnel recommandé
(ANR) et l’Apport maximal tolérable
(AMT) sont résumés dans le tableau.
Il est important de noter que
l’ANR en calcium des femmes postménopausées est légèrement plus
élevé que celui des hommes, alors
qu’il n’y a aucune distinction de genre
dans les autres groupes d’âge.

L’ÉTAT NUTRITIONNEL EN VITAMINE D
La recommandation concernant
l’apport en vitamine D a été déterminée en vue d’atteindre un taux
sérique de 25-hydroxyvitamine D
[25(OH)D] de 50 nmol/l pour maintenir une santé osseuse optimale, en
présumant peu ou pas d’exposition
au soleil. Même si certains experts

Calcium
Groupe d’âge
(sexe)

ANR
(mg/jour)

Vitamine D

AMT
(mg/jour)

ANR
(UI/jour)

AMT*
(UI/jour)

1 à 3 ans (garçons / filles)

700

2 500

600

2 500

4 à 8 ans (garçons / filles)

1 000

2 500

600

3 000

9 à 18 ans (garçons / filles)

1 300

3 000

600

4 000

19 à 50 ans (h / f)

1 000

2 500

600

4 000

51 à 70 ans (h)

1 000

2 000

600

4 000

51 à 70 ans (f)

1 200

2 000

600

4 000

71 ans ou plus (h / f)

1 200

2 000

800

4 000

h : hommes; f : femmes; ANR : Apport nutritionnel recommandé; AMT : Apport maximal tolérable; UI : unité internationale.
L’ANR indique l’apport qui comble les besoins de ≥ 97,5 % de la population.
* L’AMT indique l’apport au-delà duquel il y a un risque d’effets indésirables. L’AMT n’est pas une valeur cible
(il n’existe aucune donnée constante quant aux avantages liés à des apports au-dessus de l’AMT).
D’après Ross et coll.2

recommandent une cible de 25(OH)D
sérique plus élevée (c.-à-d. plus près
de 75 à 100 nmol/l)3, l’IOM a conclu
qu’un taux sérique de 25(OH)D de
50 nmol/l était suffisant pour maintenir
la santé osseuse et que l’ANR de tous
les groupes d’âge permet d’atteindre
cette cible. Quant aux autres maladies,
y compris le cancer, les maladies
cardiovasculaires, le diabète et les
maladies auto-immunes, les données
se sont avérées peu concluantes quant
au lien de causalité, et insuffisantes
pour établir des recommandations
nutritionnelles.
Selon une enquête pancanadienne
sur l’état nutritionnel en vitamine D,
la concentration moyenne de
25(OH)D sérique chez les Canadiens
de 6 à 79 ans est de 67,7 nmol/l4.
Les facteurs liés à un faible taux
de 25(OH)D sérique comprennent
la saison hivernale, l’origine raciale
autre que blanche et une consommation moins fréquente de lait4.

APPORT MAXIMAL TOLÉRABLE (AMT)
L’objectif de déterminer un AMT pour
la vitamine D (voir le tableau) était
d’obtenir des concentrations sériques
soutenues n’excédant pas 125 à
150 nmol/l. Bien que ces valeurs

Références : 1. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academics
Press. 2. Ross C et coll. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: What
clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011;95:53-58. 3. Heaney RP, Holick MF. Why the IOM recommendations for vitamin D
are deficient. J Bone and Min Res 2011;doi: 10.1002/jbmr.328. 4. Langlois K et coll. Vitamin D status of Canadians as measured in the
2007 to 2009 Canadian Health Measures Survey. Statistique Canada 2010; nº catalogue 82-003-X.

varient quelque peu selon l’âge,
l’AMT pour la vitamine D est établi
à 4 000 UI/jour, tandis que celui du
calcium est de 2 500 mg/jour chez
les adultes de 19 à 50 ans, et de
2 000 mg/jour chez les 51 ans ou
plus1,2. Les AMT du calcium chez
les adultes sont définis en fonction
du risque de calculs rénaux et
proviennent en grande partie
d’études menées chez des femmes
postménopausées qui prenaient
des suppléments de calcium1.
Des données scientifiques indiquent que le
calcium et la vitamine D jouent un rôle clé
dans la croissance et la santé des os.
Un taux sérique de 25(OH)D de 50 nmol/l est
considéré comme suffisant à la santé des os,
mais cette donnée suscite une controverse.
La fréquence de la consommation de lait
enrichi de vitamine D semble être positivement
liée à l’état nutritionnel en 25(OH)D sérique.
Des recherches plus approfondies sont
nécessaires pour faire la lumière sur les bienfaits
du calcium et de la vitamine D au-delà de la
santé osseuse et sur le taux optimal de 25(OH)D
sérique associé à d’autres effets sur la santé.

FAITS SAILLANTS
PRÉSENTÉ PAR LES
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

PORTRAIT

LUCIE TREMBLAY

Humanisme – Respect de la dignité – Énergie
par Suzanne Décarie

Le 5 juin dernier, Lucie Tremblay, directrice des soins infirmiers et des services cliniques du Centre gériatrique Maimonides
Donald Berman et du CHSLD juif de Montréal, a été nommée infirmière de l’année par le Collège canadien des leaders en
santé. Un autre fleuron pour la lauréate du prix Florence dans la catégorie Excellence des soins en 2008 et du prix de la
Professionnelle de l’année 2007 décerné par l’Association of Jewish Aging Services of North America.
« On a établi un modèle qu’on continue d’appliquer, explique-t-elle. Plutôt que de réinventer la roue, on part de ce qu’on a,
on ajoute un essieu, une autre roue, et ça devient une charrette.
On fonctionne par petites étapes, avec des équipes restreintes. On
connaît des succès, on retravaille, on raffine, on mesure – c’est
notre obsession ! – on diffuse, on célèbre. En intégrant de nouvelles connaissances, on change la pratique. Toujours, on partage
nos résultats, car nos programmes appartiennent à tout le monde.
Souvent, ils nous reviennent enrichis. »
Lucie Tremblay en est fière comme elle est fière d’assister à
l’évolution de la gériatrie, cette pratique infirmière méconnue,
jugée ennuyeuse, alors qu’elle exige une expertise pointue. Femme
de rigueur et de communication, à l’écoute tant des résidents que
des intervenants, elle ne perçoit pas le vieillissement comme un problème, mais comme un succès. « On vit mieux et plus longtemps. »

© Howard Kay

Être en relation
Inscrite en techniques infirmières au Collège Montmorency par
accident – « il fallait bien s’inscrire quelque part » – elle a
eu le coup de foudre. « Ça comblait à la fois mon besoin
« On connaît
d’être en relation avec les gens et mon côté scientifides succès, on
que et cartésien. » Elle a vite choisi la gériatrie, ce
retravaille, on raffine,
« carrefour entre le milieu de vie et le milieu de
on mesure – c’est notre soins » où l’aspect relationnel est si important.
Elle commence sa carrière au Pavillon Alfredi-juillet, c’est jour de barbecue au CHSLD obsession ! – on diffuse,
DesRochers
de l’Institut universitaire de gériatrie
on célèbre. »
juif de Montréal. Les résidents, les bénévode Montréal, et termine son baccalauréat. Infirmièreles, le personnel et les familles sont en fête.
chef
à 22 ans, elle rêve de changer le monde, explore les
Dans les couloirs, tout le monde salue Lucie Tremblay. On
nouvelles
approches, use de sa créativité pour transformer la
l’arrête, on l’embrasse, on la félicite. Elle répond à chacun, soupratique.
«
On
a
veillé
à implanter la démarche interdisciplinaire.
riante, chaleureuse, attentive. « Je crois vraiment que ces prix témoiOn était aux balbutiements des plans de soins… »
gnent d’un fabuleux travail d’équipe », dit-elle. Elle se sent privilégiée
Elle y travaille dix ans, obtient une maîtrise en administration
et reconnaît que d’importants « tremplins » ont contribué à son sucdes
services
de santé et met au monde deux enfants. « Je suis dotée
cès, dont le programme de réduction des contentions. « Un moment
d’une
grande
énergie », reconnaît-elle. Lorsque le directeur des
fort, car on a commencé à travailler avec des données probantes. »
ressources humaines du Centre gériatrique Maimonides lui proContentions
pose de remplacer Mireille Ducros, pionnière des soins gériatriques
C’est lors d’une autre fête que Lucie Tremblay a pris conscience de
emportée par un cancer, elle refuse : elle parle peu anglais, ses enl’ampleur de la contention. « Pourquoi les gens sont-ils ligotés? »
fants sont trop jeunes, elle ne connaît pas la culture juive. Elle finit
lui a demandé son fils Jérôme, alors âgé de 5 ans. Troublée, elle a
par rencontrer la directrice qui lui fait visiter le centre. En voyant
voulu leur rendre la liberté. Elle a demandé à sa plus farouche oppoagir un préposé avec un résident souffrant de déficits cognitifs,
sante de lui prouver qu’elle avait tort de vouloir relâcher les liens.
c’est le coup de cœur. « Il était tellement gentil, respectueux, juste.
En lisant sur la contention, cette dernière est devenue l’une des plus
Il traitait ce monsieur avec tant de dignité. Ça correspondait à mes
ardentes défenseures de son abandon. Près de 66 % des résidents
valeurs. Le terreau était propice à ce que je sois heureuse », se souétaient en contention. Aujourd’hui, à peine 1,3 % le sont.
vient-elle. C’était il y a treize ans, et elle ne cesse de s’y épanouir.

M
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Environ 95 % des adultes canadiens ont déjà eu la varicelle
et présentent, par conséquent, un risque de zona1

UNE MALADIE POUVANT
CAUSER UNE DOULEUR
TELLE UNE BRÛLURE,
EN COUP DE POIGNARD
ET FULGURANTE2*
Et il est impossible de prévoir
qui en sera atteint3

INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
ZOSTAVAX® est indiqué pour prévenir le zona chez les personnes âgées de 50 ans et plus.
CERTAINS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L’INNOCUITÉ
ZOSTAVAX® ne convient pas pour le traitement du zona ou de la névralgie postzostérienne (NPZ). On doit envisager d’administrer un traitement actif standard
contre le zona à toute personne qui présente un zona malgré la vaccination. Il se peut
que la vaccination au moyen de ZOSTAVAX® ne confère pas une protection chez toutes
les personnes vaccinées. ZOSTAVAX® est contre-indiqué dans les cas suivants :
antécédents d’hypersensibilité à l’un des composants du vaccin, y compris la gélatine;
antécédents de réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes à la néomycine; états
d’immunodéficience primitive ou acquise attribuables aux facteurs suivants : leucémies
aiguë et chronique; lymphome; autres états affectant la moelle osseuse ou le système
lymphatique; immunodépression due à l’infection par le VIH et au SIDA; déficits
immunitaires cellulaires; traitement immunosuppresseur (y compris les corticostéroïdes
à fortes doses); tuberculose évolutive non traitée; grossesse. Dans les études cliniques
portant sur l’innocuité générale du vaccin et regroupant plus de 32 000 adultes âgés
de 50 ans et plus, ZOSTAVAX® a été généralement bien toléré. Les effets indésirables
généraux et ceux au point d’injection reliés au vaccin et rapportés à une fréquence
≥ 1 % sont présentés ci-dessous. La fréquence globale des effets indésirables au
point d’injection reliés au vaccin était significativement plus élevée chez les sujets du
groupe ZOSTAVAX® que chez ceux du groupe placebo (48 % pour ZOSTAVAX® et 17 %
pour le placebo chez les personnes vaccinées âgées de ≥ 60 ans [étude SPS (Shingles
Prevention Study)], et 63,9 % pour ZOSTAVAX® et 14,4 % pour le placebo chez les
personnes vaccinées âgées de 50 à 59 ans [étude ZEST (ZOSTAVAX® Efficacy and
Safety Trial)]). Les effets indésirables généraux et au point d’injection reliés au
vaccin et rapportés chez ≥ 1 % des adultes ayant reçu ZOSTAVAX® (n = 3 345) ou le
placebo (n = 3 271) (0 à 42 jours après la vaccination) dans le cadre de la sous-étude
Adverse Event Monitoring de l’étude SPS étaient : érythème† (35,6 %, 6,9 %),
douleur/sensibilité† (34,3 %, 8,6 %), enflure† (26,1 %, 4,5 %), hématome (1,6 %,
1,4 %), prurit (7,1 %, 1,0 %), sensation de chaleur (1,7 %, 0,3 %) et maux de tête
(1,4 %, 0,9 %). La plupart de ces effets indésirables étaient considérés comme légers.
Les autres sujets de l’étude SPS ont participé au suivi systématique de l’innocuité,
mais n’ont pas reçu de carnets pour la déclaration des effets indésirables. Les types
d’effets indésirables observés chez ces sujets étaient généralement semblables
à ceux rapportés par les participants de la sous-étude Adverse Event Monitoring de
l’étude SPS. Effets indésirables généraux et au point d’injection reliés au vaccin et
rapportés chez ≥ 1 % des adultes ayant reçu ZOSTAVAX® (n = 11 094) ou le placebo
(n = 11 116) (1 à 42 jours après la vaccination) dans le cadre de l’étude ZEST : douleur†
(53,9 %, 9,0 %), érythème† (48,1 %, 4,3 %), enflure† (40,4 %, 2,8 %), prurit (11,3 %,
0,7 %), sensation de chaleur (3,7 %, 0,2 %), hématome (1,6 %, 1,6 %), induration
(1,1 %, 0,0 %), maux de tête (9,4 %, 8,2 %) et douleur aux extrémités (1,3 %, 0,8 %).

LE PREMIER ET LE SEUL VACCIN INDIQUÉ
POUR AIDER À PRÉVENIR LE ZONA
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES DE 50 ANS ET PLUS

* ZOSTAVAX® n’est pas indiqué pour réduire la morbidité et les complications associées au zona.
† Effet indésirable à déclaration sollicitée. La déclaration des effets indésirables au point d’injection n’a été sollicitée qu’aux jours
0 à 4 après la vaccination dans le cadre de l’étude SPS et aux jours 1 à 5 après la vaccination dans le cadre de l’étude ZEST.
Visitez notre site Web au
www.merck.ca

VACC-1008558-0000-F-CDN-AOÛT-12
®

Marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence.

© 2011 Merck Canada Inc., filiale de Merck & Co., Inc. Tous droits réservés.

Veuillez consulter le Résumé des renseignements
posologiques à la page 60
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AVANT LE 1ER FÉVRIER 2012
Les noms des huit récipiendaires d’un Florence seront
dévoilés lors de la 10e soirée des prix Florence le
2 mai 2012. Les proﬁts de la soirée seront versés à
la Fondation de recherche en sciences inﬁrmières du
Québec (FRESIQ), la fondation de l’OIIQ.

Un Florence est un prix prestigieux décerné
chaque année par l’Ordre des inﬁrmières et
inﬁrmiers du Québec. Les huit Florence sont
attribués à des inﬁrmières et inﬁrmiers qui se
distinguent par leurs actions, véritables sources
d’inspiration pour les 71 000 membres de l’OIIQ.
Florence Nightingale
est une pionnière des
soins inﬁrmiers modernes
ayant joué un rôle central
dans la profession.

Épinglette Florence : prix
remis aux récipiendaires,
évoquant les aspects
humains et l’expertise de
la profession inﬁrmière.

Renseignements en ligne sur le site www.oiiq.org

Soirée bénéﬁce au proﬁt de la
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EN BREF

L’histoire de l’autisme et du vaccin ROR :

UN SCANDALE MÉDICAL
TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

considérée comme la plus rigoureuse et la plus exhaustive à ce jour
sur ce sujet. Elle conclut que « la preuve scientifique favorise le rejet
d’un lien de causalité dans la population entre le vaccin MMR* et
les troubles du spectre de l’autisme ». Congédié du Royal Free Hospital de l’École de médecine de Londres, le Dr Wakefield pratique
aujourd’hui aux États-Unis.

par Francine Saint-Laurent

Une fraude qui tue

Malgré tout le discrédit jeté sur les travaux du Dr Wakefield, le mal
L’affaire du bon D Andrew Wakefield a rebondi à nouveau cette ansemble être fait. Des parents ne font toujours pas vacciner leur ennée. Dans son édition du 5 janvier dernier, le British Medical Jourfant de peur de provoquer chez lui des maladies. « Il est vrai que la
nal (BMJ) a confirmé que l’étude controversée du Dr Wakefield qui
majorité des maladies infantiles et des problèmes neurocérébraux
lie l’autisme et le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole) était bel
apparaissent chez l’enfant dans la période où les vaccins lui sont
et bien frauduleuse. Cette sortie du BMJ s’ajoute à d’autres publiées
administrés. Voilà pourquoi certains parents croient que c’est sû
dans des revues médicales prestigieuses sur le feuilleton « Wakerement à cause du vaccin que leur enfant est malade. Et je comfield », qui dure depuis 1998. Cette histoire de
prends leur réaction », précise le Dr Horacio Arruda, directeur de
gros sous met à l’avant-scène un gastroentérola protection de la santé publique au ministère de la Santé et des
logue véreux et un avocat malhonnête.
Services sociaux. « Toutefois, si on compare le taux de maladies chez
Tout débute lorsqu’un petit sujet britanniles enfants non vaccinés avec celui des enfants qui ont été vaccinés,
que âgé d’environ 1 an et rayonnant de santé,
on se rend vite compte que le taux de maladies est plus élevé chez
Robert Fletcher, subit une crise d’épilepsie
Dr Andrew Wakefield
les sujets non vaccinés. »
quelques jours après reçu le vaccin ROR (le
Le Dr Arruda ajoute que le vaccin
diagnostic d’autisme s’ajoutera plus tard). Les parents croient que
joue un rôle très important dans
le vaccin en est la cause et forment – avec d’autres parents dont les
la prévention des maladies. Il est
enfants sont tombés malades après avoir été vaccinés – une associaun des outils les plus sécuritaires
tion appelée Jabs. Un avocat nommé Richard Barr flaire la bonne
qu’on puisse utiliser en médecine
affaire. Il engage le Dr Wakefield, moyennant plusieurs dizaines de
et il permet de sauver des vies.
milliers de dollars, pour qu’il produise une étude dévastatrice
« Avant l’arrivée des vacétablissant un lien entre l’autisme et le vaccin administré
cins, on oublie comaux enfants. Barr compte ensuite utiliser l’étude pour
« Avant l’arrivée
ment la rougeole r
intenter un recours collectif contre le fabricant du
D Horacio Arruda
du vaccin, on oublie
et la rubéole ont
vaccin.
entraîné de graves conséquences. Je me souviens
Les résultats de la recherche du Dr Wakefield
comment la rougeole et
publiés dans la réputée revue The Lancet (1998),
la rubéole ont entraîné de que, quand j’ai commencé à pratiquer dans les années 1980 à Laval, je voyais chaque mois des enfont l’effet d’une bombe et se répandent comme
graves conséquences. »
fants
souffrir de méningite et d’épiglottite (causée
une traînée de poudre. Confrontés à cette nouvelle,
Dr Horacio Arruda
par une bactérie, l’haemophilus influenza). C’était
de nombreux parents hésitent à l’idée de faire vacciune maladie effroyable. Les enfants mouraient. C’était
ner leur enfant ou encore refusent de le faire. En 2004,
l’horreur pour les parents. Depuis le vaccin, je n’ai plus
cette incroyable arnaque est mise au jour grâce au jourvu d’enfant souffrir d’épiglottite. »
naliste d’enquête Brian Deer du Sunday Times de Londres. Il révèle
Le Dr Arruda précise que toutes les organisations internatioaussi que le Dr Wakefield a déposé un brevet pour un vaccin contre la
nales sérieuses encouragent les programmes de vaccination. « Et
rougeole qui pourrait avoir une chance commerciale si le vaccin ROR
la rigueur scientifique est au rendez-vous lorsque les vaccins sont
s’éclipsait du marché.
mis sur le marché. De plus, il n’existe aucun programme de santé
et de sécurité publique qui aurait intérêt à encourager la propagaLe Dr Wakefield
tion d’une maladie comme l’autisme dans le but d’en enrayer une
Les révélations de Deer déclenchent une enquête du General
autre », conclut-il.
Medical Council (GMC). Après quelques années de recherches
approfondies, le GMC concluait l’an dernier que le Dr Wakefield
* MMR = measles, mumps, rubella, soit l’équivalent du vaccin ROR
avait agi avec « malhonnêteté et irresponsabilité » pendant ses recherches. De son côté, la revue The Lancet se rétractait et retirait de
Sources :
Deer, B. « Secrets of MMR scare–How the case against MMR vaccine was fixed »,
ses archives l’article de Wakefield, publié en 1998.
British Medical Journal, vol. 342, no 7788, 8 janvier 2011, p. 5347.
Plus près de nous, l’Institute of Medicine (IOM) des États-Unis,
Immunization Safety Review: Vaccines and Autism, 14 mai 2004, Institute of
Medicine [En ligne : http://iom.edu/Reports/2004/Immunization-Safetyà la demande expresse du Congrès américain, a réalisé l’étude
r

Review-Vaccines-and-Autism.aspx]

perspective infirmière

9 septembre > octobre 2011

EN BREF

Premières amours :
pour ados seulement
par Mariève Paradis

INFIRMIÈRE
CLINICIENNE
Quels sont les certificats universitaires
reconnus par l’OIIQ pour accéder à un
poste d’infirmière clinicienne ?
Aucun. En effet, il ne revient pas à l’OIIQ
de reconnaître tel ou tel certificat. La liste
des certificats admissibles fait l’objet d’une
entente entre l’employeur et l’employé,
soit entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services
sociaux (CPNSSS) et le syndicat qui vous
représente. Voici d’ailleurs ce que prévoit
la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) à ce sujet :
« Doit détenir un baccalauréat en
sciences infirmières ou un baccalauréat
comportant trois (3) certificats
admissibles, dont au moins deux (2)
certificats reconnus en soins infirmiers
et un permis d’exercice de l’OIIQ. »
L’infirmière doit donc détenir un permis
d’exercice de l’OIIQ. Quant aux certificats admissibles, la liste est disponible
auprès de la direction des ressources humaines de votre établissement, auprès de
vos représentants syndicaux ainsi que dans
votre convention collective.
Source : www.fiqsante.qc.ca/conventioncollective/?page=convention-collectivecourante

DÉCÈS ET PTI
Qu’inscrit-on au PTI d’un client au
moment de son décès ?
Rien du tout. Le PTI reflète le suivi
clinique en cours au moment du décès.
Les notes évolutives en feront mention.
Une fois le patient décédé, il n’y a plus
lieu d’ajuster le PTI puisqu’il n’y a plus
de suivi clinique.
Questions sélectionnées par
Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ.

Aborder les relations amoureuses
jamais été amoureux. Ils déavec les adolescents n’est pas une
couvrent des sentiments, ils
mince tâche. Les intervenants
expérimentent. C’est pourpeuvent dorénavant compter
quoi on voulait leur parler
sur une trousse comprenant des
d’amour avant de leur parler
vidéos et des activités pour les
de la violence en amour », souaider. Premières amours donne
ligne Mme Hamel. On y retrouve
aussi des cahiers d’animation
d’abord la parole aux jeunes
avec des suggestions d’activités,
pour susciter des échanges.
des jeux-questionnaires et de la
L’initiative est issue d’un pardocumentation à remettre aux
tenariat entre la Direction de
élèves.
santé publique de Montréal,
le projet Relations amouTout nouveau
reuses des jeunes du CSSS
Suzanne Lortie, infirmière scolaire
Jeanne-Mance et de l’Hôpital
au CSSS du Cœur-de-l’Île, utilise la
Rivière-des-Prairies. Les auteurs Chantrousse Premières Amours depuis avril
tal Hamel, Lorraine Rondeau et Pierre H.
dernier. « Les jeunes sont attentifs et réaTremblay, soutenus par un groupe-conseil
gissent beaucoup. Ils se sentent interpellés
d’intervenants, ont élaboré une trousse
et soulèvent des débats. Ils veulent parler
qui traite des conceptions de l’amour.
de ce qu’est une relation amoureuse »,
« C’est le produit de dix ans d’observations,
raconte l’infirmière qui participait au
d’échanges avec des professionnels et avec
groupe-conseil.
des adolescents », explique Chantal Hamel.
Elle constate que souvent les
« Cet outil permet d’aborder des
jeunes garçons ne savent pas
aspects inquiétants dans les
comment agir dans leur
amours des adolescents »,
Une
première relation amouajoute-t-elle.
trousse produite
reuse. « On explique souDéjà en 1999, une
après dix ans
vent aux jeunes les mauenquête de l’Institut de la
d’observations et
vais comportements dans
statistique du Québec réd’échanges.
une relation amoureuse :
vélait qu’une jeune fille de
ne pas tomber enceinte, se
16 ans sur trois a subi de la
protéger contre les infections
violence psychologique de son
transmises sexuellement ; mais on
partenaire. « Le problème de la violence
ne leur dit pas assez comment se compordans les relations amoureuses des jeunes
ter. La trousse leur parle de ce qu’est une
existe. En fait, un couple de jeunes sur cinq
relation amoureuse saine et égalitaire »,
est aux prises avec de la violence. Mais on
constate Mme Lortie.
ne pouvait pas juste parler de violence. Il
Pour plus d’information sur le projet Relafallait aussi aborder l’amour comme quelme
tions amoureuses des jeunes :
que chose de positif », précise M Hamel.
www.santepub-mtl.qc.ca/relationsaLa trousse, lancée en février 2010, se
moureuses
divise en deux volets : l’un sur les relations
Pour commander la trousse Premières
amoureuses saines et égalitaires, et l’autre,
amours : www.hrdp.qc.ca/webconcepsur le problème de la violence dans les reteur/web/hrdp/fr/cecom
lations amoureuses. « Les adolescents n’ont
perspective infirmière 10 septembre > octobre 2011

Nouveau programme offert par

ENFIN ! UNE MAÎTRISE EN SANTÉ MENTALE
Par Claire Page, Inf., PH.D.

Depuis septembre, quatre constituantes du réseau de l’Université
du Québec, soit l’UQAR, l’UQO, l’UQTR et l’UQAC, offrent une
maîtrise en sciences infirmières avec une concentration en
> Module de base comprenant des cours obligatoires de la
santé mentale et soins psychiatriques. Cette formation
maîtrise en sciences infirmières (12 crédits)
spécialisée est élaborée à partir de considérations
> Module de spécialisation en santé mentale et en soins
professionnelles bien circonscrites, issues d’un
Vers une
psychiatriques (21 crédits)
large consensus établi par les partenaires des mispécialisation
> Module d’intégration correspondant aux stages
lieux universitaires, professionnels et cliniques.
en
santé
cliniques
et aux séminaires (12 crédits / 540 heures) :
Sa création s’appuie sur de nombreux travaux réamentale.
lisés depuis 2007 par différents groupes et comi- un stage (4 crédits) et deux séminaires (2 crédits)
portant sur l’évaluation des troubles mentaux
tés d’experts pilotés au plan provincial par l’OIIQ.
Le programme veut permettre à l’infirmière en
- un stage (4 crédits) et deux séminaires (2 crédits) portant
santé mentale d’affirmer son leadership professionnel en
sur l’intervention auprès des personnes atteintes de troubles
mentaux légers, modérés et graves
se basant tant sur des données scientifiques que sur une approche
holistique de la personne et de ses proches. Il consiste en 45 crédits portant principalement sur l’évaluation des troubles mentaux
et sur l’intervention auprès des personnes atteintes de troubles
mentaux légers, modérés ou graves. À l’issue de cette formation,
l’infirmière sera dotée d’une expertise unique et cruciale quant au
développement des services de première ligne en santé mentale.
Cette expertise lui permettra également de contribuer au rehaussement de la qualité des soins infirmiers psychiatriques dans les
services de deuxième et de troisième ligne.
Enfin, cette formation approfondie contribuera à l’évolution
de la pratique avancée de l’infirmière dans le domaine de la santé
mentale et des soins psychiatriques. De plus, ce programme s’inscrit dans les travaux en cours de réalisation pour réglementer
Conformément aux articles 10 et 12 de ses règlements généraux, la
l’activité réservée par le PL 21 concernant l’évaluation des trouFondation de recherche en sciences infirmières du Québec (FRESIQ)
bles mentaux et, éventuellement, vers la création d’un nouveau
avise tous ses membres que son assemblée générale annuelle se tiendomaine de spécialisation donnant accès à un titre réservé selon
dra le dimanche 23 octobre 2011 à 17 h, à l’Hôtel Hyatt Regency
l’évolution de la réglementation gouvernementale et des exigenMontréal.
ces établies par l’OIIQ.
À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la FRESIQ

trois modules

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA FRESIQ

L’auteure est professeur au département des sciences infirmières
de l’Université du Québec à Rimouski.
Pour plus d’information, consultez les directeurs et directrices des
Comités de programmes d’études avancées en sciences infirmières :
- UQAR : Guy Bélanger (Guy_Belanger@uqar.qc.ca
ou 418 723-1986, poste 1345)
- UQO : Chantal Saint-Pierre (Chantal.Saint-Pierre@uqo.ca
ou 819 595-3900, poste 2347)
- UQTR : Éric Ahern (ahern@uqtr.ca
ou 819 376-5011, poste 3469)
- UQAC : Françoise Courville (Francoise_Courville@uqac.qc.ca
ou 418 545-5011, poste 2374)

2010-2011 et les états financiers vérifiés au 31 mars 2011 seront présentés. On procédera également à la nomination du cabinet de vérificateurs pour l’exercice financier 2011-2012.
La secrétaire par intérim du Conseil,
Denise Beaulieu
NOTE : Les articles 3 et 10 des Règlements généraux établissant les règles de
fonctionnement de la Fondation de recherche en sciences infirmières du Québec
stipulent que sont membres les personnes qui, au cours des douze mois précédant
le 1er avril de chaque année, participent à une activité de financement ou font un
don d’au moins 25 $. Un particulier n’a pas le droit de se faire représenter à une
assemblée par un mandataire, alors qu’une entreprise ou une association peut
être représentée soit par son président, son vice-président, ou en l’absence de
ceux-ci, par un particulier désigné à cette fin.
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Bravo !

S

prévention du suicide
par Mariève Paradis

© Marcel La Haye

ecrétaire de rédaction de Perspective infirmière depuis 1994,
Marlène Lavoie boucle ici son 100e numéro. À raison de
6 numéros par année, le 200e est peu probable !
À son arrivée, Nursing Québec venait de changer de nom pour
L’infirmière du Québec qui allait devenir, en 2003, Perspective
infirmière : pour mieux représenter la profession et ses enjeux.
On voit ci-contre Marlène Lavoie entourée de la rédactrice en
chef, Lyse Savard (à droite) et de la consultante en soins infirmiers
Céline Thibault, adjointe à la Direction du développement et soutien professionnel.

merci !

L

e 10 septembre 2011 sera la 9e Journée mondiale de
membres de la FIQ recevront une carte postale soulignant cinq
prévention du suicide. Au Québec, cette journée est dédiée à
caractéristiques indispensables en prévention du suicide.
ceux et celles qui travaillent à la prévention du suicide.
Initiative de l’Association internationale pour la prévention
Au Québec, les statistiques sont encourageantes. En
du suicide et de l’Organisation mondiale de la Santé, la Journée
décroissance de 4 % par année depuis les dix dernières années,
mondiale de prévention du suicide vise à dénoncer les 3000 vies
la fréquence du suicide reste néanmoins élevée, principalement
perdues quotidiennement pour cause de suicide dans le monde.
chez les hommes. En 2009, 1068 personnes se sont enlevé la
Sur le thème mondial « Prévenir le suicide dans les sociétés
vie. « Les chiffres s’améliorent. Ça signifie que la prévention
multiculturelles », cette journée rappelle aussi l’importance de la
fonctionne. Il est important de continuer à intervenir auprès des
prévention dans ces communautés.
personnes vulnérables », précise Pascale Dupuis, coordonnatrice
guide de pratique pour les infirmières
aux événements à l’Association québécoise de prévention
En 2007, l’OIIQ prenait position à ce sujet et publiait
du suicide (AQPS).
un guide de pratique clinique intitulé Prévenir le
La Semaine de prévention du suicide a lieu en
suicide pour préserver la vie. Comme elles côtoient
février. Depuis trois ans, l’AQPS souligne aussi
« Tout le monde
fréquemment la détresse et la souffrance, les
la Journée mondiale de prévention du suicide
est indispensable
infirmières peuvent jouer un rôle important
qui témoigne reconnaissance et gratitude
à la prévention
dans le dépistage des personnes vulnérables et la
envers les personnes qui œuvrent auprès de la
du suicide. »
prévention du suicide.
clientèle vulnérable. Ces personnes ne sont pas
Pour en savoir plus :
nécessairement des intervenants. « Tout le monde
Association
québécoise de prévention du suicide :
est indispensable à la prévention du suicide », c’est le
http://aqps.info/nouvelles/journee-mondiale-preventionslogan de cette journée. « Toute personne vulnérable croise
suicide-2011-122.html
inévitablement quelqu’un qui peut avoir une influence sur la
Association internationale de prévention du suicide
suite des choses. C’est pourquoi il faut souligner le travail de
(en anglais) : www.iasp.info/wspd/index.php
tous dans la prévention du suicide », explique Pascale Dupuis.
Cette année, en collaboration avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), l’AQPS exprime sa reconnaissance particulièrement aux travailleurs de la santé. Les

Prise de position de l’OIIQ et Guide de pratique clinique
www.oiiq.org/publications/repertoire/prevenir-le-suicide-pourpreserver-la-vie-guide-de-pratique-clinique
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ÉVÉNEMENT

Colloque annuel des infirmières et infirmiers en santé mentale

LE MODÈLE SE DÉFINIT

Des orientations pour soutenir l’organisation des services de première ligne en SM.
par France Laflamme, inf., M.Sc.

L

’Association québécoise des infirmières et infirmiers en
santé mentale (AQIISM) a tenu son colloque annuel à TroisRivières les 2 et 3 juin 2011. Cette rencontre favorise le
réseautage et permet aux infirmières de prendre connaissance
des pratiques innovatrices qui ont cours dans le domaine de la
santé mentale (SM).

Les équipes

clientèle et renforce leur autonomie en matière de santé. Il permet
de lui offrir diverses options tels que des entretiens de groupe ou
individuels, des guides d’autosoins ou des pairs aidants.

Consultez le document du MSSS à l’adresse :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2011/11-914-01F.pdf

Ces orientations traitent aussi de la composition des équipes
de première ligne. Pour répondre aux besoins de la clientèle,
ces équipes doivent comprendre un médecin, un psychologue,
un infirmier et un travailleur social. Chacun détient des compétences spécifiques en SM. Leur contribution professionnelle doit s’appuyer sur des données probantes et
Organiser les services
leur intervention respective doit être soutenue par
Parmi les activités, la première conférence visait à
divers outils, par exemple des suivis systématiprésenter une publication intitulée Orientations
L’offre de services
ques de clientèles, des guides de pratique, des
relatives à l’organisation des soins et des services doit être proportionnelle ordonnances collectives, des échelles de dépisofferts à la clientèle adulte par les équipes en santé
au problème de santé
tage, de même qu’un accès au soutien clinique.
mentale de première ligne en CSSS – La force des
du patient.
L’offre de services doit être proportionnelle à la
liens. Publiée par la Direction de la santé mentale
situation de soins. De plus, la personne demandu MSSS, elle vise à soutenir les gestionnaires et les
dant un service doit être évaluée dans un délai
cliniciens dans l’organisation des services de première
n’excédant pas sept jours après sa demande et receligne en SM. Tous les acteurs du domaine connaissent le Plan
voir un traitement dans une période de trente jours, les sept
d’action en santé mentale. Toutefois, l’application de plusieurs
premiers jours étant compris.
stratégies mises de l’avant par ce plan diffère d’une région à l’autre.
Ainsi, la création d’équipes de première ligne constitue un élément
Un panel sur la collaboration
important pour que les services en SM soient accessibles à la
infirmière-médecin
communauté. Implantées dans différentes régions du Québec, leur
Jacques Delagrave, médecin omnipraticien au CSSS de l’Énergie,
composition et leur offre de services varient considérablement.
Marie-Josée Pellerin, infirmière pivot en santé mentale à la cliniqueLouise Latulippe – agente de recherche et de planification
réseau du CSSS de l’Ouest-de-l’Île, et Anne Villeneuve, infirmière
socioéconomique à la Direction de la santé mentale du MSSS –
de liaison à l’urgence du CSSS de Gatineau nous ont convaincu
a présenté les principaux éléments contenus dans ces orientations.
des avantages à la collaboration médecin-infirmière pour répondre
Ainsi, à l’instar d’autres provinces canadiennes, elles s’appuient
aux besoins de la clientèle en SM. Des constats s’en dégagent,
sur le modèle de gestion des maladies chroniques (Expanded
notamment la capacité des infirmières en SM de soutenir les
Chronic Care Model) où la dispensation des soins et services de santé
médecins exerçant en première ligne et à l’urgence pour évaluer les
implique la collaboration de plusieurs acteurs et est guidée par les
personnes présentant des problèmes mentaux et pour effectuer des
connaissances scientifiques, par les préférences des personnes et des
suivis cliniques à court et à moyen terme.
proches, ainsi que par le jugement clinique des professionnels. De
L’auteure est infirmière-conseil à l’OIIQ.
plus, la mise en place de soins de collaboration est souhaitable pour
Les membres de l’AQIISM peuvent consulter les Actes du colloque et
offrir des services intégrés et efficaces en SM, autant la promotion
les présentations pré-colloque sur le site Internet de l’AQIISM :
de la santé que le traitement et le rétablissement. Ce modèle
www.aqiism.org.
d’organisation des soins est centré sur la réponse aux besoins de la
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Solutions pour lentilles

J

’ai lu avec intérêt votre article « Solutions nettoyantes pour lentilles, sont-elles toutes identiques ? » (Pharmacovigilance, mai/juin 2011,
p. 50). Il est fréquent que des gens se trompent
de solution et réalisent qu’ils viennent d’utiliser
le mauvais produit. Si cela se produit, la première étape est de
laver l’œil atteint à l’eau tiède pendant une vingtaine de minutes ; par la
suite, il est important d’appeler le Centre antipoison du Québec (CAPQ).
En 2010, les infirmières du CAPQ ont traité tout près de 2800 appels impliquant des expositions oculaires. Elles sont spécialisées dans l’évaluation
de ce genre de situation. Selon le produit en cause ou encore l’importance
des symptômes, les infirmières indiquent au client ce qu’il doit surveiller
ou encore s’il doit consulter.

France Leblanc, infirmière, CAPQ
>	Le CAPQ est un service téléphonique
bilingue, offert 24/7 par un personnel
infirmier spécialisé en information
toxicologique.

Tique et huile

C

oncernant l’article sur la maladie de Lyme « Piqûre de tique, pas de panique ! » (mai/juin 2011,
p. 25), est-il vrai qu’on peut mettre un peu d’huile
à cuisson sur la tique pendant une à deux minutes
avant de la retirer à l’aide d’une pince afin de l’enlever plus facilement ?

Vita, inf.
> À notre connaissance, l’utilisation de l’huile pour faciliter le retrait
d’une tique est l’une des nombreuses recettes de grand-mère qui n’ont
pas été documentées. Nous recommandons plutôt de l’enlever en
utilisant une pince tout en pressant sur les contours de la peau pour
s’assurer que la tête de la tique est bien retirée.
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près la lecture de l’article « Injection sous-cutanée de Lovenox® » (mai/juin 2011, p. 51)
de Joël Brodeur, est-il recommandé d’administrer
du Lovenox dans une région autre que l’abdomen
dans les cas de chirurgie abdominale ?

Myriane Vincent, conseillère en soins
Hôpital Sainte-Croix

> Une chirurgie abdominale n’est pas une contre-indication à l’injection
de Lovenox dans cette région, c’est même une des indications
reconnues. Cependant, dans l’éventualité où aucun site de la ceinture
abdominale antérolatérale ou postérolatérale ne serait accessible,
il est alors conseillé de valider avec le prescripteur s’il désire que
l’injection soit faite dans un autre site, ou encore s’il désire utiliser un
autre produit dont l’efficacité/innocuité a été démontrée dans des sites
autres que la ceinture abdominale antérolatérale ou postérolatérale.
Joël Brodeur, infirmier-conseil, OIIQ

Articles utiles

J

’aimerais vous dire bravo ! Enfin une revue qui renferme des articles
au contenu beaucoup plus clinique et médical dont nous avons besoin
régulièrement dans notre pratique.
Auparavant, mon épouse, également infirmière, et moi avions peu
d’intérêt pour la revue. Depuis quelque temps, vos articles sont très intéressants et nous rejoignent davantage dans notre pratique. Je vous encourage
à continuer en ce sens. Merci.

Éric Potvin, infirmier clinicien, GMF de Touraine en Outaouais
> Merci pour ce commentaire. Le crédit revient surtout à nos auteurs
qui prennent le temps de rechercher et d’écrire sur des sujets qui
vous concernent. À la rédaction, notre petite équipe les épaule avec
enthousiasme. Depuis près de trois ans, Perspective infirmière a pour
objectif de contribuer à l’actualisation et au transfert de connaissances.
Nous sommes d’ailleurs très heureux de vous annoncer que bientôt,
la lecture de certains de nos articles comptera parmi les activités de
formation continue admissibles en vertu de la norme professionnelle
de formation de l’OIIQ. C’est à suivre.
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 ALLERGIES
Réponses en page 39
ALIMENTAIRES
Par Marie Josée Beaulieu, inf., M.Sc.inf., CPNP-PC

VRAI ou FAUX
1.	La chaleur élevée de la cuisson en grande
friture détruit les allergènes.
2.	Même de très petites quantités d’allergènes
peuvent causer une réaction allergique.
3.	Les gels antibactériens à base d’alcool sont
une solution acceptable et sécuritaire pour
le lavage des mains après la manipulation
d’allergènes.
4.	L’odeur du beurre d’arachides peut causer
une réaction anaphylactique chez un individu
allergique aux arachides.
5.	Une réaction allergique peut survenir à la suite
d’un baiser, d’un échange d’ustensiles ou du
partage d’une boisson avec une personne ayant
consommé un allergène.
6.	Se brosser les dents, utiliser un rince-bouche
ou mâcher de la gomme après avoir consommé
un allergène sont tous des moyens efficaces de
réduire le risque de contamination.
7.	Une allergie au poisson et aux fruits de mer
représente une contre-indication à l’utilisation
de matériel radio-opaque pour les tests
diagnostiques.
8.	Les personnes allergiques au lait de vache le
sont également au lait de chèvre et de brebis.
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nutritionà la carte

RÉDUCTION DU SODIUM DANS L’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE
CANADIEN : UN DÉFI POUR LE FROMAGE
Rôle du sel dans la fabrication du fromage
Agit comme une barrière contre les agents pathogènes
Module l’activité des ferments
Aide certaines flores bactériennes secondaires à exercer leur action positive
lors du processus d’affinage
Régule les activités enzymatiques pour optimiser le processus d’affinage

Paul Paquin, Ph. D.
Professeur

Steve Labrie, Ph. D.
Professeur adjoint

Institut des nutraceutiques
et des aliments fonctionnels
(STELA/INAF)

Institut des nutraceutiques
et des aliments fonctionnels
(STELA/INAF)

Université Laval

Université Laval

En juillet 2010, le Groupe de travail
sur le sodium de Santé Canada
a présenté ses recommandations
pour réduire l’apport en sodium
des Canadiens à 2 300 mg/jour
d’ici 20161. Bien que la consommation de sodium soit trop élevée
au Canada, sa réduction dans les
aliments tels que le fromage représente tout un défi.
Chez les Canadiens, le fromage
contribue à environ 5 % de l’apport
total en sodium. Le Canada produit
plus de 300 variétés de fromage, dont
plusieurs sont connues partout dans
le monde pour leur qualité et leur
goût. Le sel est la principale source
de sodium dans le fromage et remplit
une fonction unique, particulière à la
fabrication de chaque variété.

LE RÔLE DU SEL
Le sel (chlorure de sodium) fait partie
intégrante du processus de fabrication
du fromage. Il joue plusieurs rôles
essentiels (voir le tableau) comme
l’inhibition d’agents pathogènes, la
régulation des activités enzymatiques,
la modulation du ferment et de la
flore d’affinage, ainsi que le contrôle

Intervient dans la texture (pâtes molles, fermes ou filées) et les propriétés fonctionnelles
(p. ex. capacité de fonte)
Contrôle la synérèse et l’humidité (c.-à-d. le contenu en eau)
Contribue à donner aux différentes variétés de fromage leur goût particulier
Adapté de Paquin et Labrie2

de l’humidité. Il intervient également
dans la texture, les propriétés
fonctionnelles (p. ex. l’étirement,
la fonte, etc.) et le goût, en plus
d’assurer la salubrité du fromage2.

DES DÉFIS PROPRES AU FROMAGE
Certaines variétés de fromage
présentent des défis plus importants
en matière de réduction du sodium.
Il s’agit principalement des fromages
fins tels que le bleu, les fromages
à croûte fleurie (p. ex. le Brie et le
Camembert), le fromage en grains et
le Cheddar vieilli de un an ou plus2.
• Pour ce qui est du fromage bleu,
le rôle principal du sel consiste à
contrôler l’activité du Penicillium
roqueforti, la moisissure qui produit
la pâte persillée de ce fromage2.
• Quant aux fromages à pâte molle
et à croûte fleurie, c’est la salubrité
dont il faut tenir compte en premier
lieu. En effet, la Listeria monocytogenes peut survivre à la fabrication
du fromage et croître au cours du
processus d’affinage. Conséquemment, réduire le contenu en sel de
ces fromages pourrait augmenter
les risques pour la santé2. De plus,
cela pourrait contribuer à diminuer
les variétés de fromage offertes sur
le marché2.
• Puisque le fromage en grains est
conservé à la température ambiante
durant 24 heures après sa fabrica-

Références : 1. Santé Canada. Stratégie de réduction du sodium pour le Canada – Recommandations du Groupe de travail sur le sodium. Ministre de
Santé Canada en 2010, no de cat. H164-121/2010F ISBN : 978-1-100-16232-4. 2. Paquin P, Labrie S. Scientific evaluation of targets proposed by Health
Canada on sodium reduction in cheese: Experts’ report. Université Laval; 7 févr. 2011.

tion, son processus de production
doit être rigoureusement surveillé
pour prévenir la croissance d’agents
pathogènes. Ce rôle est partiellement assuré par le sel2.
• En ce qui concerne les fromages
vieillis, la variation du contenu
optimal en sel (surtout pour ce
qui est du rapport entre le sel et
l’humidité) est limitée. Au-delà
des limites, la qualité du produit
est directement compromise.
Par conséquent, la réduction
du sodium représente un défi
technique de taille2.
Le sel joue un rôle clé dans la salubrité,
les propriétés fonctionnelles, la texture
et le goût du fromage.
Les efforts consacrés à réduire le contenu
en sodium du fromage doivent tenir
compte de la salubrité, de la qualité et de
l’accueil favorable des consommateurs.
La réduction de sodium dans certaines
variétés de fromage pose un défi particulier. C’est notamment le cas dans les
fromages artisanaux, les fromages fins
(bleu, fromage à croûte fleurie, fromage
en grains et Cheddar vieilli) et au lait cru.
La réduction du contenu en sel pourrait
avoir un impact considérable sur la variété
des fromages offerts sur le marché.

FAITS SAILLANTS
PRÉSENTÉ PAR LES
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

PRIX INNOVATION CLINIQUE 2010

Les ridelles de lits :

RÉFLÉCHIR AVANT D’AGIR !

LES DÉPENDANCES À L’URGENCE

par Francine Fiore

L

es ridelles de lits levées font partie depuis longtemps du paysage des
soins de courte durée. Bien qu’utiles dans certains cas, elles ne réduisent pas les chutes et peuvent même constituer un danger pour
les patients.
Voilà ce que révèle une étude fort intéressante intitulée « Évaluation de la qualité sur la prévalence de l’utilisation des ridelles de lit en
médecine générale au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke »
(CHUS). Cette étude a aussi servi à mesurer l’impact d’une formation
visant à changer les habitudes d’utilisation des ridelles.
Réalisée par Maryse Grégoire, infirmière en gérontologie, et le
r
D Patrice Laplante, du CHUS, l’étude a porté sur 352 observations
auprès de 150 patients, et a permis de démontrer que les ridelles
étaient fréquemment utilisées. Ainsi, avant la formation, les quatre
ridelles étaient levées dans 12,3 % des cas comparativement à 0,6 %
après la formation.
« Les ridelles constituent une forme de contention limitant la liberté de mouvement des patients. Pensons, par exemple, à quelqu’un qui
veut éviter d’uriner dans son lit, explique Mme Grégoire. Il a le choix,
soit qu’il passe par-dessus la ridelle ou qu’il attend. Dans bien des cas, il
va essayer de sortir de son lit sans aide au risque de se blesser. »

L

Mme Grégoire précise qu’aucune étude n’a prouvé que l’utilisation
des ridelles de lit permet de diminuer de façon significative les chutes
des patients et les accidents.
« Nous voulons conscientiser les gens autour de nous au fait que
les ridelles de lits abaissées favorisent l’autonomie et la sécurité des
patients, dit-elle. Si seulement trois ridelles sont levées, ils pourront facilement sortir de leur lit. » Selon Mme Grégoire, l’utilisation judicieuse
des ridelles devrait être enseignée aux intervenants de la santé dès le
début de leur formation professionnelle

e projet « Équipe de liaison spécialisée en dépendances à l’urgence » vise à la fois la décongestion de l’urgence, la diminution de
la durée de séjour et de meilleurs traitements pour les victimes
de dépendance.
Ce projet a été conçu par le Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve,
spécialisé en dépendances (alcoolisme, toxicomanie et jeu pathologique) de la Capitale-Nationale, en partenariat avec le Centre hospitalier
de l’Université Laval (CHUQ-CHUL). Il repose sur l’expertise d’une infirmière entièrement dédiée à cette clientèle.
De par sa capacité à porter un jugement clinique, elle intervient
en interdisciplinarité avec les médecins, travailleurs sociaux et autres.
« L’infirmière est la spécialiste des substances psychoactives, des risques
associés au sevrage et de l’approche motivationnelle dans le centre hospitalier », précise Marie-Pierre Guérin, infirmière clinicienne au Centre
de réadaptation Ubald-Villeneuve, et conceptrice du projet.
Entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, l’urgence du CHUQCHUL a reçu 533 demandes de service de 431 personnes, qui se trouvaient le plus souvent à l’urgence psychiatrique pour une crise suicidaire. Plus de 84 % des patients ont accepté de recevoir des services
spécialisés pour leurs problèmes de dépendance, alors que 80 % d’entre
eux ne recevaient auparavant aucun service.
Des résultats semblables ont été observés à l’Hôpital de l’EnfantJésus (CHA-HEJ) et à l’Hôpital Saint-François d’Assise (CHUQ-HSFA)
où le projet a également été mis en œuvre. Le Centre est aussi mandaté
pour soutenir l’implantation d’équipes dans les autres régions du Québec et pour former des infirmières. « Le plus grand défi de l’intervenante
en dépendances est de faire prendre conscience à la personne dépendante qu’elle doit se prendre en main », ajoute Mme Guérin. F.F.

Ce projet a valu à Maryse Grégoire et à son équipe le prix
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de l’Estrie.

Ce projet a valu à Marie-Pierre Guérin et à son équipe le prix
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Québec.

« il va essayer de sortir de
son lit sans aide, au risque
de se blesser. »
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EXPÉRIENCE EN POCHE

S

’inspirant de l’attrait qu’exercent les nouvelles technologies sur les
jeunes, des infirmières du CSSS de la Baie-des-Chaleurs (CSSSBC)
ont eu recours au iPod touch pour assurer le transfert des connaissances aux infirmières novices. Leur projet s’intitule « Mise en place
d’un compagnon virtuel comme dispositif de transfert des connaissances : l’expérience des infirmières du soutien à domicile et des soins courants du CSSS de la Baie-des-Chaleurs ».

En cent ans,
le visage du Canada
a changé.

Nous aussi.

Depuis la fondation de notre entreprise au Canada

iPod en mains : la jeune infirmière peut agir en toute confiance.

Perspective Infirmière

« Lorsque les infirmières se rendent à domicile, elles ont leur compagnon virtuel dans leur poche », indique la porte-parole du projet
Yolande Chouinard, infirmière clinicienne, chef d’administration du
programme Soutien à domicile du CLSC de Paspédiac.
Des infirmières expérimentées ont transmis leurs connaissances
et leurs façons de faire à une caméra qui les filmait pendant leur travail. Les vidéos produites ont ensuite été introduites dans les iPod des
infirmières novices qui peuvent les visionner à leur convenance. Elles
peuvent ainsi s’y référer et voir ce qu’une infirmière chevronnée ferait
dans la même situation.
« En cas de problèmes, l’infirmière consulte son iPod, explique
Mme Chouinard. C’est comme avoir une infirmière expérimentée dans
sa poche. Il y a moins de risque d’erreurs et plus de sécurité pour le
patient. »
En effet, 95 % des jeunes infirmières se sentent plus en confiance
quand elles sont de l’équipe de garde ou quand il s’agit d’aider un patient à domicile qui porte une pompe à perfusion intraveineuse. Par
exemple, en 2007-2008, 35 % des clients sous antibiothérapie intraveineuse à domicile ont consulté en médecine ambulatoire ou se sont
présentés à l’urgence pour des problèmes liés à leur pompe. Aucune
visite ou appel n’a été enregistré par ces services en 2009-2010 après
l’implantation du compagnon virtuel. C’est donc 100 % des patients
qui sont satisfaits.
Plus de 40 centres hospitaliers ont communiqué avec le CSSSBC
pour utiliser cette méthode de transfert des connaissances. F.F.

il y a près de 100 ans, notre pays a changé de
visage, et les besoins des Canadiens en matière de
santé ont évolué. Nous avons conçu des techniques
et des produits novateurs qui ont changé la vie des
diabétiques et ont contribué à réduire la mortalité
cardiovasculaire, ainsi qu’à éradiquer des maladies telles que la variole, la polio et la diphtérie,
permettant ainsi d’augmenter l’espérance de vie
des Canadiens. Aujourd’hui, les 2 000 employés
de notre division pharmaceutique de Laval et de
notre division vaccins de Toronto ont recours à
des méthodes et à des technologies révolutionnaires pour permettre de trouver des remèdes et
des traitements aux maladies qui constituent les
principaux problèmes de santé actuels. Une chose
n’a pas changé : notre engagement à offrir des
médicaments et des vaccins essentiels et novateurs
qui permettent d’améliorer la santé et la qualité de vie des patients. Pour une raison simple :
la santé est essentielle pour tous les Canadiens.
www.sanofipasteur.ca

www.sanofi-aventis.ca

Ce projet a valu à Yolande Chouinard et à son équipe le prix
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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RECHERCHE

L’infirmière et l’évaluation de la santé

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La formation actuelle permet-elle à l’infirmière d’effectuer une évaluation adéquate
de la santé physique et mentale ?

A

globale la santé physique, psycho-

u Québec,
les infirmières

logique et l’environnement social

ont toujours participé à

du patient. « C’est faire l’examen

l’évaluation de la condi-

physique, dépister des anomalies

tion physique et men-

et pouvoir référer la personne vers

tale, mais en 2003 la

la bonne ressource », résume une

Loi sur les infirmières et

infirmière. Une autre ajoute :

les infirmiers a consi-

« Il faut savoir faire l’examen

dérablement renforcé

clinique et aussi savoir l’écrire et le

l’importance de ce rôle

décrire. » On souligne aussi l’importance

en intégrant, au nombre des

d’utiliser les bons termes scientifiques

activités qui leur sont réservées,

pour accroître sa crédibilité. « C’est une

l’évaluation de la condition de santé physique

lacune dans la formation. Nous sommes

et mentale des personnes dans leur environnement

formées à décrire et non pas à formuler nos

social et physique (OIIQ, 2003).

« Mieux évaluer
permet de mieux
référer. »

Cette reconnaissance de leur expertise a amené les établissements d’enseignement à enrichir
leur formation sur l’évaluation, principalement

conclusions. »
Les participantes du premier groupe de consultation n’effectuent pas ou
effectuent peu d’examens cliniques. El-

sur l’examen clinique. Depuis, aucune étude ne

les ne sont pas à l’aise pour le faire en

s’est penchée sur l’intégration de ces apprentissa-

raison de leur formation qui date. Elles
ajoutent aussi que leur tâche est trop

ges par les étudiantes. On constate aussi qu’en milieu
clinique, les infirmières ne procèdent pas toujours à l’évalua-

lourde et que le manque de temps ne leur permet pas d’exercer cette activité.

tion de la santé physique et mentale.

Pour la majorité, l’examen clinique est une activité intéres-

Évaluer la santé ?

sante, valorisante, motivante et propice à l’établissement d’une

Les premières perceptions ont été recueillies en phase 1. Les grou-

relation de confiance. Elles ont l’impression de « vraiment faire

pes de consultation se sont d’abord posé la question suivante :

leur travail ». L’évaluation de la condition de santé permet de bien

« Que signifie l’évaluation de la santé ? » Pour la majorité des par-

référer les patients, de leur assurer un suivi plus étroit, d’amé-

ticipantes, l’évaluation de la santé consiste à évaluer de façon

liorer leur santé physique et mentale et de faire de la prévention.
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par Claire Chapados, inf., Ph.D., Caroline Larue, inf., Ph.D., Denyse Pharand, inf., Ph.D.,
Sophie Charland, IPSPL, et Bernard Charlin, M.D., Ph.D.

Méthodologie
Les données de la phase 1 ont été recueillies grâce à un questionnaire autoadministré suivi de deux groupes de consultation comportant des infirmières et d’autres professionnels de la santé. Quatre
médecins ont participé à des entrevues individuelles. Ces données
ont servi à l’élaboration du questionnaire-enquête utilisé en phase 2.
La première version de ce questionnaire a été prétestée au
cours de l’hiver 2008 auprès de
99 étudiantes infirmières. La
seconde a été soumise aux professionnels des groupes. Le questionnaire-enquête a été posté au
cours de l’hiver 2009 à un millier
d’infirmières francophones. De ce
nombre, 211 ont répondu.

de parfaire ses connaissances touchant l’examen clinique. Enfin,
la dernière (8 questions) fournit des informations sociodémographiques.
Analyse des données
Les données recueillies en phase 1 ont été analysées selon
une approche qualitative. Elles ont été regroupées à l’aide des
catégories de Cheng et Ho (2001). Les données obtenues par le
questionnaire-enquête de la
phase 2 ont été enregistrées et
analysées avec le logiciel SPSS
17. La première étape de l’analyse est descriptive. Pour chaque question, nous avons noté
les taux de réponses obtenus
pour chaque possibilité selon
les échelles de Likert, puis nous
avons regroupé les possibilités
selon qu’elles étaient plutôt négatives (jamais, rarement), ou
plutôt positives (souvent, toujours). La deuxième étape consistait à vérifier si les informations
sociodémographiques étaient significativement associées aux réponses obtenues (p< ,05). Toutefois, étant donné le nombre limité
de répondants à l’échantillon (n=211), il n’a pas été possible de
déterminer la force de cette relation.

Données statistiques
Les répondantes au questionnaireenquête (n=211) sont majoritai
rement des femmes (92,3 %) âgées de 22 à 51 ans. La moyenne
d’âge est de 29 ans. La moitié d’entre elles ont trois ans ou moins
d’expérience. Elles ont été formées au cégep (48,3 %) et à l’université (51,7 %). Plusieurs poursuivent des études universitaires puisque seulement 8,1 % de ces infirmières affirment avoir reçu leur
formation de base sur l’examen physique au cégep. Leur
Théorie de Cheng et Ho
formation provient essentiellement d’un établisseLa théorie du transfert des connaissances de Cheng
ment québécois (95,2 %). Ces infirmières occupent
et Ho (2001) qui a été utilisée s’est révélée efLes résultats
un emploi principalement en milieu hospitalier
ficace dans l’explication de l’apprentissage des
(61,1 %), 3,3 % travaillent dans un CHSLD, 25,1 %
montrent le besoin apprenants. Neuf variables indépendantes reen CLSC et 10,4 % dans d’autres centres.
d’encadrement
groupées en trois catégories ont été proposées,
soit les facteurs individuels, motivationnels et
Le questionnaire
et de soutien.
environnementaux. Les facteurs individuels reLe questionnaire comprend 72 questions répargroupent les sources internes ou externes de motities en quatre sections. La première (34 questions)
vation, y compris le sentiment d’efficacité personnelle ;
présente des énoncés concernant les activités liées à
les facteurs motivationnels comprennent les attitudes de carrière,
l’examen clinique par les infirmières. La deuxième (6 questions)
l’engagement envers l’organisation, la décision/réaction à la forpropose des énoncés qui sont liés à la perception des infirmières
mation et les interventions post-formation ; les facteurs environneconcernant les impacts de la pratique de l’examen clinique sur les
mentaux sont le soutien organisationnel, la culture de la formation
soins aux patients et sur la satisfaction professionnelle. La troisième (24 questions) regroupe des affirmations sur les occasions
continue et les contraintes de tâches.

« Mieux évaluer permet de mieux référer », dit l’une d’entre elles.

des infirmières. Elles trouvent que les rôles respectifs des di-

« C’est une façon de valoriser la profession infirmière et un gain

vers professionnels ne sont pas toujours bien délimités et crai-

sur le plan des compétences. ». La plupart estiment que cette acti-

gnent les conflits qui peuvent en résulter. Elles sentent qu’elles

vité est une valeur ajoutée à leur rôle.

ont besoin de formation et apprécieraient une actualisation de

Par contre, certaines considèrent que l’évaluation de la
santé d’un patient ne fait pas partie de l’exercice professionnel

leurs connaissances afin de pouvoir bien effectuer les examens
cliniques.
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Tableau 1

Les médecins

Fréquence de l’évaluation effectuée
par les infirmières (n=211)

Les médecins rencontrés reconnaissent qu’il est important que

Souvent/
Jamais/
	Toujours	Rarement
Procéder à l’histoire de santé complète
Effectuer l’examen de l’état mental
Procéder à l’histoire de santé ciblée
Émettre des hypothèses sur l’état de
santé des patients
Déterminer le degré de priorité des divers
problèmes et intervenir
Consigner au dossier les informations

48,6 % (102)
46,4 % (97)
91 % (192)
84,8 % (178)

51,4 % (108)
53,6 % (112)
9 % (19)
15,2 % (32)

92,8 % (195)

7,2 % (15)

93,3 % (196)

6,7 % (14)

Tableau 2

Fréquence des activités réalisées dans
le cadre de l’examen physique
Souvent/
Jamais/
	Toujours	Rarement
Faire l’inspection

82,3 % (173)

17,7 % (37)

Consigner l’inspection au dossier

81,5 % (172)

18,5 % (39)

Faire l’auscultation

61,6 % (130)

38,4 % (81)

Consigner l’auscultation au dossier

71,6 % (151)

28,4 % (60)

Faire la percussion

11,4 % (24)

88,6 % (187)

Consigner la percussion au dossier

28,1 % (59)

71,9 % (151)

Faire la palpation

55,5 % (117)

44,5 % (94)

Consigner la palpation au dossier

64,8 % (136)

35,2 % (74)

Tableau 3

Fréquence des zones du corps examinées
par les infirmières (n=211)
Souvent/
Jamais/
	Toujours	Rarement
Peau

78,7 % (166)

21,3 % (45)

Tête

36,4 % (76)

63,6 % (133)

Yeux

32,7 % (69)

67,3 % (142)

Oreilles

27,5 % (58)

72,5 % (153)

Nez

14,2 % (30)

85,8 % (181)

Bouche

36 % (76)

64 % (135)

Gorge

27 % (57)

73 % (154)

Cou

9 % (19)

91 % (192)

Seins

7,6 % (16)

92,4 % (195)

Poumons

61,6 % (130)

38,4 % (81)

Cœur

42,2 % (89)

57,8 % (122)

Abdomen

57,6 % (121)

42,4 % (89)

Organes génitaux de la femme

12,8 % (27)

87,2 % (184)

Organes génitaux de l’homme

7,6 % (16)

92,4 % (195)

Système neurologique

32,7 % (69)

67,3 % (142)

Système musculosquelettique

24,2 % (51)

75,8 % (160)

l’infirmière puisse procéder à l’évaluation d’un patient, ce qui diminue en outre leur charge de travail. Par ailleurs, il est essentiel
qu’ils s’assurent que l’infirmière a les compétences pour effectuer
un examen physique et qu’ils vérifient si elle le fait bien.

Comment ?
Les données suivantes ont été recueillies grâce au questionnaireenquête. Le Tableau 1 montre globalement l’exercice infirmier
en ce qui a trait à l’évaluation de la santé. Les infirmières ne recueillent pas ou recueillent peu d’éléments de l’histoire de santé
complète (48,6 %). Par contre, presque toutes effectuent des histoires de santé ciblées (91 %), émettent des hypothèses (84,8 %),
déterminent le degré de priorité et font des interventions (92,8 %).
Toutefois, seulement 46,4 % des infirmières effectuent l’examen
de l’état mental.
Quant aux grandes catégories de l’examen physique, le Tableau 2
fait voir que les infirmières procèdent assez fréquemment à l’inspection (82,3 %) et à l’auscultation (61,6 %). Par contre, elles sont
moins nombreuses à effectuer une palpation (55,5 %) ou une percussion (11,4 %).
Lorsqu’on examine la fréquence à laquelle l’examen physique
est pratiqué en fonction de la région corporelle, le Tableau 3 montre que l’examen de la peau (78,7 %), des poumons (61,6 %) et de
l’abdomen (57,6 %) est effectué par une majorité d’infirmières.
Les autres régions corporelles sont plus rarement examinées.
Le Tableau 4 révèle que peu d’outils diagnostiques sont utilisés par les infirmières.
Le Tableau 5 montre la perception qu’ont les infirmières de l’impact de la pratique de l’examen clinique sur les soins aux patients et
sur leur satisfaction professionnelle. Ainsi, elles jugent que cet examen aide à dépister les problèmes de santé des patients et contribue
à renforcer leur sentiment de compétence professionnelle.

La formation
La dernière section du questionnaire portait sur la formation et
les occasions offertes par le milieu de travail pour parfaire ses
connaissances sur l’examen clinique. Les réponses données relativement à la formation initiale indiquent que, malgré des périodes
de pratique insuffisantes (54,3 %), environ 75 % des infirmières

Tableau 4

Fréquence de l’utilisation des outils diagnostiques
par les infirmières (n=211)
Souvent/
Jamais/
	Toujours	Rarement
Otoscope
Ophtalmoscope
Marteau à réflexes
Diapason (test de Weber et/ou de Rinne)
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25,8 % (54)
10 % (21)
6,6 % (14)
3,3 % (7)

74,2 % (155)
90 % (190)
93,4 % (197)
96,7 % (204)

estiment avoir reçu une formation adéquate sur l’examen physique. Cette formation a pour effet d’amener une majorité d’entre
elles à mettre en pratique (66,4 %) ou à développer (69,2 %) leurs
compétences sur l’examen physique. Elles considèrent que cette
pratique fait partie de leurs tâches (67,3 %).
Toutefois, elles sont nombreuses à estimer que leurs collègues n’ont pas les compétences nécessaires pour faire cet examen
(60 %). Un bon nombre d’entre elles ne sont pas satisfaites des
formations continues reçues en milieu de travail. De plus, la
majorité affirme que la charge de travail trop lourde ne leur permet pas de procéder aux examens cliniques. Étonnamment, les
infirmières ont l’impression de recevoir sur ce plan davantage de
soutien de leurs collègues infirmières et des médecins que de la
direction des soins infirmiers et des administrateurs de l’unité,
de sorte qu’elles estiment que l’examen clinique physique n’est
pas réellement valorisé.

Les résultats
Les résultats de cette étude montrent que la plupart des infirmières
procèdent peu ou pas du tout à l’histoire de santé complète et à
l’examen de l’état mental. Quant à l’examen physique, les techniques de palpation et de percussion sont peu utilisées. Pour Barbarito et al. (1997), les infirmières doivent pratiquer l’examen physique selon leur champ d’activités et les compétences le plus souvent
utilisées dans leur pratique. Cette constatation confirme qu’il est
nécessaire de consacrer plus de temps aux aptitudes couramment
utilisées dans la réalité qu’à des examens qui ne sont pas pratiqués
(Secrest et al. 2005).
Les infirmières ont des sentiments partagés en ce qui concerne
la pratique de l’examen clinique (plus du quart des infirmières ne
le pratique pas). D’une part, elles sont d’avis qu’il améliore la qualité des soins et qu’il contribue à leur développement professionnel. D’autre part, elles n’ont pas l’impression que leur milieu les
appuie dans l’exercice de cette activité.
Pour Yamauchi (2001), les infirmières font preuve de plus
d’assurance après avoir reçu de la formation et elles en retirent
plusieurs avantages : amélioration de l’efficacité de la communication, reconnaissance de changements subtils dans l’état de santé
des patients, amélioration des compétences liées au triage, satisfaction personnelle accrue de leur rôle professionnel, etc. Brogan
(1969) indique que l’évaluation réalisée par l’infirmière permet
à un grand nombre de personnes d’être suivies sur une base régulière et contribue de façon significative à l’élargissement du rôle
de l’infirmière. Plusieurs auteurs (Corlett, 2000 ; Landers, 2000 ;
Lambert et Glacken, 2004 ; Gillespie et McFetridge, 2005) se sont
penchés sur l’écart qui persiste entre l’enseignement donné et le
transfert des connaissances dans la pratique. Le temps limité passé
en clinique, les cohortes nombreuses, le manque de communication entre les établissements d’enseignement et les milieux cliniques sont vus comme des facteurs qui accentuent l’écart entre
la théorie et la pratique. Les jeux de rôles, les démonstrations et

Tableau 5

Perception des infirmières suR l’impact
de la pratique de l’examen clinique
Plutôt probable/	Très peu probable/
	Très probable	Peu probable
Collaborer au travail interdisciplinaire 76,3 % (161)

23,7 % (50)

Dépister les problèmes de santé
des patients

90 % (190)

10 % (21)

Avoir le sentiment de sa compétence 95,3 % (201)
professionnelle

4,7 % (10)

Avoir un sentiment de satisfaction
à faire son travail

94,3 % (199)

5,7 % (12)

Être une personne-ressource auprès
des autres infirmières

82 % (173)

18 % (38)

Tableau 6

Perception des infirmières (n=211)
sur la formation et le soutien dans le milieu
Correspond assez/	Ne correspond pas
	Correspond tout à fait
du tout/
		Correspond un peu
Formation initiale		
Périodes de pratique suffisantes

54,3 % (114)

45,7 % (96)

Examen de tous les systèmes

84,8 % (179)

15,2 % (32)

Utilisation des outils diagnostiques

73,3 % (154)

26,7 % (56)

Accès suffisant au matériel

72,4 % (152)

27,6 % (58)

Compétence des superviseurs
de laboratoire

77,3 % (163)

22,7 % (48)

Perception de la pratique en milieu de travail		
Mise en pratique de l’examen clinique

66,4 % (140)

33,6 % (71)

Approfondissement de l’examen clinique 69,2 % (146)

30,8 % (65)

Intégration de l’examen clinique dans
ses tâches

67,3 % (142)

32,7 % (69)

Compétence des autres infirmières

40,0 % (84)

60 % (126)

Formation continue		
Formation à l’embauche

18,0 % (37)

82,0 % (169)

Formation continue

28,0 % (59)

72,0 % (152)

Répondant expert dans son milieu

18,6 % (39)

81,4 % (171)

Actualisation suffisante des connaissances 16,6 % (35)

83,4 % (176)

Soutien à la pratique de l’examen clinique		
Charge de travail trop lourde

32,7 % (69)

67,3 % (142)

Peu de soutien à l’égard des
outils diagnostiques

49,5 % (104)

50,5 % (106)

Soutien des collègues infirmières

66,4 % (140)

33,6 % (71)

Soutien des collègues médecins

53,6 % (113)

46,4 % (98)

Soutien de la direction des soins
infirmiers

37,8 % (79)

62,2 % (130)

Soutien des administrateurs du milieu

22,9 % (48)

77,1 % (162)

Valorisation de l’examen clinique

50,2 % (106)

49,8 % (105)
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l’accompagnement des étudiants à la clinique par le professeur qui
leur enseigne la théorie peuvent aider à réduire cet écart.

j
Le manque de formation sur l’examen physique explique qu’un
bon nombre d’infirmières se découragent rapidement. Un cours
de 45 heures comprenant quelques heures d’application pratique
permet-il à l’infirmière de procéder adéquatement à cet examen et
l’encourage-t-elle à le pratiquer dans son milieu de travail ?
En ce qui a trait à l’information à privilégier, les résultats
confirment, à l’instar d’autres études, qu’une approche globale et
un encadrement plus soutenu en cours de formation permettrait
d’étendre la pratique de l’évaluation de la santé physique et mentale par les infirmières.
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PRATIQUE CLINIQUE

LES STOMIES
Partie 1

Causes et types d’interventions.
Ce premier article présente les notions théoriques des chirurgies de stomies.

© John Bavosi / Science Photo Library

par Diane St-Cyr, inf. certifiée en stomothérapie (C), B.Sc., M.Éd., et Danielle Gilbert, inf., B.Sc., stomothérapeute

À

cause de l’augmentation de la prévalence des maladies
inflammatoires de l’intestin (MII), du cancer colorectal et de
la vessie (FCMII, 2009 ; ACCC, 2011), de plus en plus de
personnes subissent ces types d’interventions au Québec. Vivre avec
les répercussions d’une stomie peut s’avérer difficile à de nombreux
égards. Certains soins infirmiers aident les personnes stomisées à
s’adapter à leur nouveau mode d’évacuation. Ces soins requièrent

des connaissances particulières qui feront l’objet d’une série de
trois articles. Le premier aborde les notions théoriques essentielles :
les causes, les différents types d’interventions chirurgicales,
les caractéristiques de la stomie et des excreta. Le deuxième
présentera les impacts psychosociaux et les éléments essentiels de
l’enseignement préopératoire. Le troisième portera sur les soins de
la stomie et de son appareillage.
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Figure 1

LES TYPES DE STOMIES DIGESTIVES
Estomac
Duodénum

Colostomie
transverse
Jéjunum
Colostomie
descendante
Colostomie
ascendante

Les statistiques
Avec les données disponibles, il est difficile de connaître le nombre
exact de personnes stomisées au Québec. En 2009, la Régie de
l’assurance maladie du Québec comptait 11 088 personnes
admises au programme de remboursement des appareils pour
stomisés permanents. Ce nombre comprend uniquement les
personnes ayant une stomie permanente. Chaque année, un
nombre presque aussi grand de personnes subissent une stomie
temporaire.
En 2007-2008, les statistiques Med-Écho de la Régie de
l’assurance maladie du Québec permettent de déterminer le
nombre d’opérations pratiquées selon le type de stomie : 584 cas
de colostomie, 861 cas d’iléostomie et 95 cas d’urostomie.

Définition
Iléon

Colostomie
sigmoïdienne

Cæcostomie
Iléostomie
© ill. Maxime Bigras

Tableau 1

LES CAUSES
Parmi les nombreuses causes qui requièrent la création
d’une stomie, voici les principales selon qu’elles sont situées
dans le système digestif ou urinaire.

Stomies intestinales
> Cancer
> Maladies inflammatoires
de l’intestin :
- colite ulcéreuse
- maladie de Crohn
> Diverticulite
> Obstructions mécaniques :
- intussusception
- volvulus
> Incontinence réfractaire :
- lésion médullaire
- traumatisme

> Entérocolite :
- infectieuse
- nécrosante
- radique

Le mot stomie provient du grec stoma qui signifie bouche
ou ouverture. Une stomie est une intervention chirurgicale
qui permet de modifier le trajet d’élimination du contenu
intestinal ou vésical par un abouchement pratiqué entre
un organe et la peau de l’abdomen. En fait, il s’agit d’une
ouverture chirurgicale. Cette intervention est réalisée lorsque
les voies d’élimination naturelles ne peuvent être utilisées.
Le préfixe indique le site de la stomie sur le tube digestif ou
le système urinaire : une colostomie est une ouverture sur le
côlon alors qu’une iléostomie est une ouverture sur l’iléon
(voir Figure 1).

Le mot stomie provient
du grec stoma qui signifie
bouche ou ouverture.
Permanente ou temporaire

> Anomalies congénitales :
- imperforation anale
- entérocolite nécrosante
- maladie d’Hirschsprung
> Traumatisme :
- arme blanche
- arme à feu
- autre

Stomies urinaires
> Cancer

> Vessie neurogène

> Cystite :
- interstitielle
- radique

> Anomalies congénitales :
- extrophie vésicale
- épispadias
- spina bifida

La durée d’une dérivation intestinale ou urinaire varie selon
divers critères inhérents à la personne ainsi qu’à sa maladie. Une
stomie peut être temporaire lorsqu’une réparation, résection
ou reconstruction d’un segment intestinal ou de la vessie a été
effectuée et que la dérivation par la stomie vise la cicatrisation de
cette région. Dans ces cas, la continuité du transit peut être rétablie
ultérieurement par une deuxième intervention chirurgicale.
Une stomie est permanente lorsqu’un organe est réséqué et
que la continuité du transit n’est plus possible par anastomose
ou construction d’un réservoir interne continent. C’est le cas, par
exemple, de la résection complète du rectum et des sphincters du
canal anal ou d’une cystectomie radicale. Une stomie peut aussi
être permanente quand la maladie résiduelle est présente dans
le segment distal à la stomie, par exemple un cancer du rectum,
ou encore quand il ne peut y avoir de réanastomose de l’intestin
parce que l’état de santé de la personne ne permet pas une autre
intervention chirurgicale.

perspective infirmière 24 septembre > octobre 2011

tableau 2

LES TYPES DE constructions
Les techniques chirurgicales sont variées pour aboucher l’organe à la peau de l’abdomen. Plusieurs facteurs guident le choix
du chirurgien dans le type de construction sélectionné pour la stomie : la résection d’un segment d’un organe ou de sa
totalité, le caractère temporaire ou permanent de la dérivation, l’état de santé de la personne et le caractère urgent ou
électif de l’intervention.

	Type

Illustration	Photo

Description	Particularités

Terminale

© RNAO

© Diane St-Cyr

Boucle

© RNAO
© Danielle Gilbert

Boucle terminale

© Tarik Alam

© Elsevier

Segment distal

Divisée

© Diane St-Cyr

© Tremblay, 1995.

Une stomie dont le segment
intestinal est divisé en deux
sections distinctes :
> le segment proximal est
abouché et maturé à la
paroi abdominale ;
> le segment distal peut
être réséqué ou laissé en
place (p. ex. : technique de
Hartmann).

Ce type de stomie peut être
temporaire ou permanent.

Une stomie qui comporte deux
ouvertures :
> le segment intestinal
est partiellement incisé ;
la paroi postérieure est
maintenue intacte ;
> l’ouverture proximale sert à
éliminer les selles ;
> l’ouverture distale élimine
le mucus.

Ce type de stomie peut être
temporaire ou permanent.

Une stomie qui comporte deux
ouvertures :
> le segment intestinal est
complètement divisé ;
> le segment proximal
est abouché à la paroi
abdominale au-dessus
du niveau de la peau et
maturé ;
> le segment distal est aussi
suturé à la peau soit à
égalité ou légèrement
rétracté.

Le segment distal peut avoir
l’aspect d’une fistule ou d’une
déhiscence partielle.

Le segment intestinal est
complètement divisé :
> les deux stomies sont dans
un emplacement distinct
sur l’abdomen ;
> le segment proximal sert
à éliminer le contenu
intestinal ;
> le segment distal élimine
seulement du mucus, donc
il n’est habituellement pas
nécessaire de l’appareiller.

L’évacuation de mucus par
l’anus est normale car le
segment distal continue de
produire du mucus qui migre
vers l’anus par péristaltisme.
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L’évacuation de mucus par
l’anus est normale car le
segment distal continue de
produire du mucus qui migre
vers l’anus par péristaltisme.

Important de ne pas obstruer
l’orifice distal avec l’appareil
collecteur.
L’évacuation de mucus par
l’anus est normale car le
segment distal continue de
produire du mucus qui migre
vers l’anus par péristaltisme.

tableau 3

LES PRINCIPALES CHIRURGIES
Plusieurs pathologies et conditions requièrent la création chirurgicale d’une stomie. Voici les chirurgies les plus
fréquemment pratiquées.

	Type

Illustration

Résection abdominopérinéale du rectum

Résection
antérieure du
rectum

© Elsevier

Proctocolectomie
totale

Description	Type et durée

Complications/particularités

Une incision abdominale
est pratiquée et le sigmoïde
proximal est amené à la
paroi abdominale pour créer
une colostomie terminale.
Le sigmoïde distal, le rectum
et l’anus sont enlevés en
pratiquant une incision
périnéale (Bélanger et Bhérer
2003).

Colostomie sigmoïdienne ou
descendante :
> terminale
> permanente

La plaie périnéale est
habituellement fermée par
première intention (agrafes ou
sutures) avec la présence d’un
drain.

Ablation chirurgicale, partielle
ou totale du rectum.

Iléostomie en boucle
temporaire.

Aucune manœuvre rectale
(température ou suppositoire)
durant la cicatrisation de
l’anastomose coloanale.

Résection complète du côlon,
du rectum et de l’anus. L’iléon
terminal est anastomosé
à la peau.

Iléostomie terminale
permanente.

Présence d’une plaie
abdominale et périnéale.
L’anus et le canal anal sont
parfois conservés ; absence
de plaie périnéale.

Cette intervention est
habituellement effectuée
en 2 temps. La première
intervention consiste en une
résection complète du côlon et
du rectum (seuls les sphincters
sont conservés).

Iléostomie en boucle
temporaire pendant environ
3 mois pour la cicatrisation
du réservoir.

Iléostomie à plus haut débit :
risque de déséquilibre
électrolytique.

En cas d’infection, il peut y
avoir déhiscence partielle ou
ouverture intentionnelle de la
plaie périnéale pour permettre
le drainage de la plaie ; la
cicatrisation s’effectue alors par
deuxième intention.

La continuité digestive est
assurée soit en abouchant
le côlon au segment restant
du rectum ou soit à la partie
supérieure du canal anal
lorsque la totalité du rectum a
été enlevée. On parle dans ce
cas d’anastomose coloanale.

© B Braun

Proctocolectomie
avec réservoir
iléoanal

© Elsevier

Un réservoir est créé, habituellement en forme de “J” avec
environ 20 cm d’iléon terminal
qui est anastomosé à la ligne
dentelée.
L’iléon en proximal du réservoir est abouché à la peau.
Dans un deuxième temps, la
stomie sera refermée.
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Aucune manœuvre rectale
(température ou suppositoire)
durant la cicatrisation de
l’anastomose.
Après la fermeture de l’iléostomie, quelques mois sont
nécessaires pour qu’il y ait
adaptation du réservoir (capacité, consistance et nombre
de selles par jour). Problèmes
potentiels d’irritation de la
peau périanale et de pochite.

tableau 3 suite LES PRINCIPALES CHIRURGIES

	Type

Illustration

Technique de
Hartmann

Description	Type et durée

Complications/particularités

Résection de la partie atteinte
du côlon pour faire déboucher
l’intestin au niveau de la peau.
Le segment distal du rectum
est fermé et laissé dans la
cavité abdominale.

Colostomie sigmoïdienne
ou descendante terminale
temporaire ou permanente
selon le diagnostic et le
pronostic.

L’évacuation de mucus par
l’anus est possible.

Conduit iléal, stomie terminale
permanente.

Présence de cathéters
urétéraux en période
postopératoire pendant
5 à 7 jours.

< © www.larousse.fr/encyclopedie/image/
colostomie/1001424

Cystectomie
radicale avec
conduit iléal

Résection de la vessie. Un
segment de 10 à 12 cm de
l’iléon situé près de la valvule
iléocæcale est prélevé pour
former le conduit urinaire. Les
15 à 20 derniers cm de l’iléon
terminal sont habituellement
préservés pour l’absorption de
la vitamine B12 et des sels
biliaires. La viabilité du segment
est assurée en conservant
l’irrigation vasculaire par le
mésentère. Le bout proximal
du segment est suturé avec
des agrafes et le bout distal est
amené à la peau abdominale pour créer la stomie. Les
uretères sont anastomosés
au segment iléal permettant
l’écoulement de l’urine.

© Hollister

SiteS sur l’abdomen
Selon les recommandations des pratiques exemplaires de
l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(RNAO, 2009), le site de la stomie doit toujours être déterminé
avant l’intervention chirurgicale. Les recherches à l’appui de cette
recommandation ont démontré que cette pratique diminue les
risques de complications postopératoires. Habituellement, un
chirurgien, une stomothérapeute ou une infirmière ayant reçu une
formation procède au repérage.
On recherche un site qui ne présente pas de plis cutanés, de
proéminences osseuses, de cicatrices ou d’autres irrégularités dans
un rayon de 6,5 centimètres autour de la future stomie
(Carmel et Goldberg, 2004). Avant de déterminer
le site, observez l’abdomen de la personne en

© ConvaTec Canada Ltée

Avant de déterminer le site,
observez l’abdomen de la
personne en position assise,
couchée et debout.
position assise, couchée et debout. Il faut éviter l’ombilic et le niveau
de la taille. Il est recommandé de placer la stomie dans le muscle
grand droit afin de minimiser les risques d’hernie péristomiale en
période postopératoire. Il est important que la personne
puisse visualiser l’abouchement pour favoriser
l’autonomie des soins.
Côtes

Sites de stomie préférables
1 Iléostomie ou urostomie (p. ex. conduit iléal)
Mucles du petit et du grand oblique

2 Colostomie descendante ou sigmoïdienne
3

3 et 4 Colostomie transverse

4

Muscle grand droit
Ombilic

1

2

© Phil Jude / Science Photo Library
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Gaine du muscle grand droit

Caractéristiques

NdlR : Dans notre prochain numéro, « Vivre avec une stomie, les
impacts psychosociaux, les éléments essentiels de l’enseignement
La muqueuse d’une stomie est rouge, humide, luisante et sa
préopératoire et les activités de la vie quotidienne. »
texture est ferme au toucher. Elle est très vascularisée, ce
Les auteures
qui explique que des gouttelettes de sang peuvent être
La quantité,
Diane
St-Cyr
est
infirmière
observées lorsqu’on l’essuie ou lors du nettoyage
la consistance et
stomothérapeute.
de la peau environnante.
l’apparence des selles
Elle
est formatrice et
De l’œdème peut se former en période
sont
influencées
par
consultante auprès de différents
postopératoire pour disparaître graduellement
l’endroit
où
le
système
établissements. Elle a fondé sa
dans les six semaines après l’intervention
propre entreprise et travaille aussi au Centre de
digestif est dérivé
(Colwell, 2004). Des sutures résorbables sont
stomie Premier, de Montréal.
par la stomie.
utilisées pendant la chirurgie pour fixer l’intestin à
la peau. Elles se désagrégeront quatre à huit semaines
après l’intervention. Leur présence peut provoquer de
l’inconfort à la jonction mucocutanée.
La stomie est insensible au toucher. Elle est ronde ou ovale.
Sa projection, soit sa longueur, varie selon le type de stomie,
la morphologie de l’abdomen de l’individu, l’état des tissus et
organes de la cavité abdominale au moment de la chirurgie, par
exemple de l’œdème ou un mésentère avec abondance de tissus
adipeux, et finalement, les habiletés techniques du chirurgien.

Excreta
La quantité, la consistance et l’apparence des selles sont
influencées par l’endroit où le système digestif est dérivé par
la stomie. Ainsi, au fur et à mesure que le contenu intestinal
progresse dans l’intestin grêle et le côlon, la réabsorption de l’eau
et des électrolytes s’effectue, ce qui a pour effet de diminuer le
volume des selles et de les épaissir.
L’urine d’un conduit iléal est de couleur ambre. Elle est claire
mais comporte des particules de mucus car les cellules intestinales du conduit iléal continuent à les produire même si ce segment
n’est plus en continuité avec le tractus digestif. Des bactéries
sont également présentes dans l’urine parce que l’intestin grêle
est doté d’une flore intestinale contrairement à la vessie qui est
un organe creux stérile. Ces bactéries provoquent une odeur plus
prononcée que celle de l’urine éliminée par la vessie.

Tableau 4

Type de stomie	Caractéristiques des selles
Iléostomie	Semi-liquides à pâteuses
800 ml à 1 litre par jour
Évacuation intermittente, particulièrement
après les repas
Colostomie ascendante	Semi-liquides à pâteuses
Évacuation irrégulière

Association canadienne du cancer colorectal (ACCC). « Statistiques canadiennes
sur le cancer », 2011. [En ligne : www.colorectal-cancer.ca/fr/]
Bélanger, G. et S. Bhérer. « Troubles des voies gastro-intestinales inférieures », in
S. Lewis, S. Dirksen et M. Heitkemper (ss la dir. de), Soins infirmiers médecinechirurgie, Laval (Qc), Beauchemin, 2003, chap. 34, p. 192-197.
Carmel, J.E. et M.T. Goldberg. « Preoperative and postoperative management », in
J.C. Colwell, M.T. Goldberg et J.E. Carmel (ss la dir. de), Fecal & Urinary Diversions:
Management Principles, St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004, p. 207-239.
Colwell, J.C.« Principles of stoma management », in J.C. Colwell, M.T. Goldberg et
J.E. Carmel (ss la dir. de), Fecal & Urinary Diversions: Management Principles,
St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004, p. 240-262.
Doughty, D. « History of stoma creation and surgical advances », in
J.C. Colwell, M.T. Goldberg et J.E. Carmel (ss la dir. de), Fecal & Urinary Diversions:
Management Principles, St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004, p. 3-17.
Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin (FCMII).
[En ligne : www.fcmii.ca]
Kiran, R.P. et V.W. Fazio. « Inflammatory bowel disease: surgical management »,
in J.C. Colwell, M.T. Goldberg et J.E. Carmel (ss la dir. de), Fecal & Urinary
Diversions: Management Principles, St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004,
p. 80-101.

Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Ostomy Care and Management,
Toronto, RNAO, 2009, coll. « Clinical Best Practice Guidelines ».
[En ligne : www.rnao.org/Storage/59/5393_Ostomy_Care_Management.pdf]
Schmelzer, M. « Troubles du tractus gastro-intestinal inférieur », in S.M. Lewis
et al. (ss la dir. de), Soins infirmiers – Médecine-Chirurgie, Chenelière Éducation,
2011, vol. 3, chap. 57, p. 416-493. [En ligne : www.cheneliere.info/cfiles/
complementaire/Demo_Lewis /2983M_CH57_EPR_finale.pdf]
Tomaselli, N. et D.E. McGinnis. « Urinary diversions: surgical interventions », in
J.C. Colwell, M.T. Goldberg et J.E. Carmel (ss la dir. de), Fecal & Urinary Diversions:
Management Principles, St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004, p. 184-204.

Pâteuses
Évacuation irrégulière

Tremblay, L. Les soins de stomie démystifiés, Montréal, ConvaTec, 1995, 76 p.

Colostomie descendante ou 	Semi-formées à formées
sigmoïdienne
Fréquence similaire à la période préopératoire
Adapté de Carmel et Goldberg, 2004.
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Caractéristiques des selles selon
le type de stomie

Colostomie transverse
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Diversions: Management Principles, St. Louis (MO), Mosby Elsevier, 2004,
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Pour plus de renseignements sur la retraite,
visitez le www.bnc.ca/retraite.
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RECHERCHE

Soins d’hygiène à domicile

UN DÉFI
QUOTIDIEN
Les soins d’hygiène donnés aux
malades à domicile sont le plus
souvent assumés par les proches
aidants. Cette étude analyse
l’expérience de quatre conjointes
de partenaires atteints de démence
de type Alzheimer. Mieux les
© Peter Elvidge / Dreamstime.com

comprendre permet de mieux
les accompagner.
par Johanne Senneville, inf., M.Sc.inf.,
Lucie Richard, Ph.D.,
et Odette Roy, inf., M.Sc.inf., M.A.P, Ph.D.

L

orsque la démence de type Alzheimer (DTA) frappe, c’est plus
moments propices à la manifestation de ces comportements.
d’une personne qu’elle touche. Que sait-on de la réalité vécue
Selon Sloane et al. (2004), 65 % des comportements d’agitation
par la famille et le conjoint ? Des gestes aussi simples que
et d’agressivité des personnes atteintes de DTA surviennent à
manger, s’habiller, communiquer et se laver peuvent représenter
l’occasion du bain, de la douche ou de la toilette au lavabo. Le
de réels défis. Dans leur pratique en soutien à domicile, les
plus souvent, cette agressivité est une forme de défense en
infirmières s’arrêtent peu aux difficultés qu’imposent
réaction à la peur, à la colère, à la terreur ou à l’inconfort.
aux aidantes les soins d’hygiène (SH).
Ayant perdu la faculté de décoder efficacement les
Les infirmières
La DTA est une maladie dégénérative qui évolue
stimuli de leur environnement, les personnes
s’arrêtent
peu
aux
sur plusieurs années. La personne touchée perd
atteintes de DTA peuvent se sentir menacées par
difficultés qu’imposent
progressivement sa mémoire et son autonomie.
l’invasion de leur espace. Leur perte de contrôle et
Selon Gauthier et Poirier (2007), 50 % des
leur manque de choix engendrent de la frustration
aux aidantes les soins
personnes atteintes présentent des troubles de
( Larson et al., 2004 ; Rader et al., 2006 ; Sloane et al.,
d’hygiène.
comportement. Selon Burgener et al. (1998), des
2004). Ces réactions peuvent aussi être exacerbées
comportements difficiles, par exemple des cris et des
par des problèmes sensoriels comme une diminution de
agressions physiques, surviennent très souvent pendant les
la vision et de l’audition (Brawley, 2002). Pour ces raisons,
activités de la vie quotidienne (AVQ), particulièrement au moment
les AVQ, en particulier les soins d’hygiène, sont une importante
d’une intrusion dans l’espace à proximité des personnes atteintes.
source de stress et d’insatisfaction, non seulement pour la personne
Les soins d’hygiène, l’habillage et le déshabillage sont donc des
atteinte mais également pour ses aidants et ses intervenants.
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L’aidante
Au Canada, en 1991, près de la moitié des personnes atteintes de démence vivaient à domicile
et 98 % d’entre elles recevaient l’aide d’un proche pour une durée variant de 3,2 à 8,06 heures
par jour (Lévesque, 2001). En fait, les soins donnés par les proches représentent plus des trois
quarts de l’aide aux personnes âgées vivant avec des incapacités de longue durée (Lévesque
et al., 2002, ; Paquet et al., 2005).

© Goldenkb / Dreamstime.com

Les changements cognitifs liés à la DTA amènent les familles, et particulièrement les conjoints,
à s’adapter aux pertes d’autonomie de l’être aimé pendant une période qui dure souvent plus
de dix ans. Parce qu’elle détient le plus souvent le statut d’aidante principale, la conjointe
est typiquement la personne qui prend en charge la toilette de son conjoint. Il s’agit d’une
expérience, souvent très intense, qui exige de l’aide autant physique que psychologique pour
l’aidante et la personne atteinte de DTA (Ducharme, 2006 ; Naik et al., 2004).

Après avoir recensé les écrits sur les SH donnés aux personnes
quotidiens et intenses. Elles ont toutes de l’énergie, de la patience
atteintes de DTA, on constate la rareté, voire l’absence de recherches
et elles comptent sur leurs capacités personnelles pour arriver
traitant de ces soins lorsqu’ils sont donnés à domicile
à ressentir des émotions positives dans des situations
par les conjointes. Elles sont pourtant confrontées
difficiles. Ce qui fait dire à Maria :
65 % des
aux mêmes situations que les intervenants en
comportements
« On a grandi ensemble, on a vieilli ensemble […]
établissement. Notre étude s’est centrée sur leur
d’agitation et
j’ai fait ce sacrifice, oui. Tout part de l’amour, tout
expérience, particulièrement en ce qui a trait d’agressivité surviennent
part de l’amour […]. »
aux difficultés qu’elles rencontrent, mais aussi
à l’occasion du bain,
Par ailleurs, le fardeau de donner des soins
aux aspects positifs de la dispensation des SH
de la douche ou
d’hygiène provoque aussi des émotions négatives.
(Lewis et al., 2005 ; Narayan et al., 2001).
de la toilette
Par exemple, Flore mentionne :

Stratégies d’adaptation

au lavabo.

« […] il ne peut pas lever sa jambe […] on dirait
qu’il perd l’équilibre […] c’était l’enfer […]
je n’étais pas capable. J’ai laissé tomber. »

Le profil des conjointes présente des similarités. Pour ce
qui est des SH, toutes doivent consacrer des efforts soutenus,

Synthèse des résultats relatifs à l’expérience des conjointes
pendant les soins d’hygiène
Dimensions personnelles
> problèmes de santé physique et mentale
> âge
> ressources personnelles : acceptation de la réalité,
capacité de trouver un sens à l’événement, habileté
à improviser, sens de l’humour
Dimensions personnelles du partenaire
> nombre d’années du diagnostic depuis le DTA
> perte d’autonomie
> troubles de comportement
Dimensions conjugales
> relation conjugale
> nombre d’années de mariage
Dimensions familiales
> ressources familiales : enfants / fratrie
Dimensions environnementales
> ressources humaines
• informelles
• formelles
> environnement modifiable ou non

Recadrage

Moment
Type

Durée quotidienne
Selon

Psycho-cognitives
(stresseur non modifiable)
Centrées sur les émotions

Selon

Expérience de la conjointe
pendant les soins d’hygiène
Selon

Stratégies
d’adaptation
au stress

Avec

Résolution de problèmes

Instrumentales
(stresseur modifiable)
Centrées sur le problème

Sentiments / émotions : + ou –

Formel

Soit

Informel

Soit

Recherche de soutien social

Réticence

Senneville, 2007.
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Néanmoins, les conjointes mettent en œuvre une variété de
stratégies d’adaptation au stress, la résolution de problèmes en
étant une. Maria l’exprime ainsi :
« Après réflexion, je lui ai dit : “Si moi je prends ma douche, est-ce
que tu la prends ?” Il a dit oui tout de suite. »
Une seconde stratégie consiste à rechercher du soutien social.
Maria, par exemple, demande des conseils à sa fille qui est ergothérapeute. Une troisième stratégie est le recadrage, qui aide ces femmes à
accepter ce qui n’est pas modifiable. Marie-Jeanne explique :
« C’est la maladie, il n’a plus la capacité de comprendre. »

Cinq dimensions
Cette recherche a étudié cinq ensembles de dimensions personnelles
et contextuelles qui modulent l’expérience des conjointes.

4. Dimensions familiales : le soutien psychologique de la famille
a un impact favorable.
5. Dimensions macro-environnementales : l’aide des réseaux
informels et formels, ainsi que l’aménagement de l’environ
nement physique, y compris le matériel spécialisé, affectent
positivement l’expérience des aidantes.

Hébergement
À la lumière de l’expérience des aidantes, il apparaît que les
difficultés rencontrées lorsqu’elles donnent les SH à leur partenaire
influencent leur décision de les placer en hébergement. Les
comportements agressifs, les cris, le manque de collaboration,
l’échec des stratégies d’adaptation et le manque de ressources sont
sources de détresse, ce qui incite à l’hébergement en établissement.
Les aidantes expriment aussi de la réticence à demander de l’aide
aux ressources du réseau pour les SH, ce qui constitue un autre
facteur qui pourrait abréger le maintien à domicile.

1. Caractéristiques personnelles des conjointes : l’expérience
de dispenser les SH suscite davantage de sentiments négatifs
chez les femmes plus âgées, surtout si elles ont des problèmes
de santé. Par exemple, Flore, 81 ans, souffrant de tachycardie et présentant un état de fatigue, vit davantage de
L’approche de recherche utilisée est qualitative. L’étude
difficultés, particulièrement la nuit lorsque son
Une bonne
a été approuvée par le Comité d’éthique de la
partenaire est incontinent.
relation
conjugale
recherche des sciences de la santé de l’Université de
De plus, quatre ressources personnelles
avant l’annonce du
Montréal. Quatre conjointes y ont participé. Elles ont
des conjointes, utilisées de façon significaété recrutées par la Société Alzheimer. Les critères
diagnostic
favorise
tive et positive, de manière naturelle ou acd’inclusion étaient : être conjointe depuis plus de
les sentiments
quise, influencent leur attitude : l’acceptation
cinq ans d’un homme âgé de plus de 65 ans atteint
positifs.
de la réalité, la capacité de donner un sens à
de DTA au stade V ou VI, soit de modéré à sévère ;
l’événement, l’habileté à improviser et le sens de
habiter la région de Laval ou des Laurentides ; parler et
l’humour. Par exemple, Maria accepte la réalité :
comprendre le français ; vivre à domicile avec son conjoint et

Méthodologie

« Parce que lui ne changera pas, […] l’Esprit-Saint me guide dans
mes paroles et mes actes lors des soins d’hygiène. »
Julie illustre son habileté à improviser :

lui donner les soins d’hygiène ; accepter de participer bénévolement
au projet de recherche.

Collecte des données

« C’est déjà arrivé que je trouvais qu’il traînait. Je suis entrée
dans la douche, je l’ai tourné, j’ai mouillé ses cheveux et il les a
rincés tout seul. Un coup que c’est parti. »
Finalement, le sens de l’humour que Marie-Jeanne démontre :
« Lui, il veut mettre du savon dans le bain tourbillon.
À un moment donné, j’y vois juste la tête. Ah ça,
c’est bien drôle. »
2. Caractéristiques personnelles du partenaire: l’année du diag
nostic, la perte d’autonomie et les troubles de comportement,
en un mot la progression de la maladie affecte négativement
l’expérience de façon significative.
3. Relation conjugale : une bonne relation conjugale avant
l’annonce du diagnostic favorise les sentiments positifs. Ainsi,
la qualité de la relation conjugale pourrait exercer une influence
favorable sur l’expérience, qui est supérieure aux difficultés
éprouvées.

Les quatre conjointes ont été soumises à des entrevues individuelles
à deux reprises. Ces entrevues semi-dirigées, d’une durée
approximative d’une heure et demie chacune, se sont déroulées
dans un lieu choisi par les participantes. Quatre instruments de
mesure ont été utilisés : une grille d’entrevue, un questionnaire
sociodémographique, un génogramme/écocarte et un journal de
bord. La démarche retenue pour l’analyse est inspirée de Miles et
Huberman (2003). Les données de chaque conjointe ont fait l’objet
d’une analyse indépendante à l’aide du logiciel ATLAS-TI.

Cadre conceptuel
Le modèle de Lazarus et Folkman (1984) a guidé l’exploration du
phénomène, l’élaboration des questions du guide d’entrevue et
l’analyse des données. Il a été appliqué de manière souple pour
permettre la découverte de nouvelles facettes de l’expérience des
conjointes. La recherche ne visait pas comme telle sa vérification. Ce
modèle a déjà été utilisé dans d’autres recherches sur les proches
aidants de personnes atteintes de pertes cognitives à domicile
(Ducharme, 2006 ; Ducharme et al., 2005).
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j
Dans leur pratique, les infirmières doivent tenir compte de
l’expérience vécue par les aidantes à domicile, reconnaître leur
expertise et mieux évaluer les conditions entourant les SH. Elles
pourront ensuite proposer des interventions et des ressources
adaptées à leurs besoins, et ce, en fonction de la progression de
la maladie.
NdlR : Cet article résume le mémoire de maîtrise de
Johanne Senneville dont l’adresse courriel est :
jsenneville.hmr@ssss.gouv.qc.ca
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Johanne Senneville est conseillère clinicienne en soins infirmiers,
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à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal,
directrice adjointe de l’IRSPUM, et chercheuse nationale FRSQ.
Odette Roy, codirectrice du mémoire, est adjointe à la directrice des
soins infirmiers / SPSS - volet enseignement et recherche de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, chercheuse et responsable du Centre
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La mort de Mohamed

Jimma, Éthiopie. Chronique d’une infirmière au cœur des bidonvilles.
par Julie Bourassa, inf.

M

ohamed, 33 ans, est sidéen, en phase terminale. Il s’est fait
amputer les deux jambes jusqu’aux hanches. Pronostic :
vingt-quatre heures, au mieux. Il n’avale plus une goutte
d’eau. Dès qu’il boit, il a des nausées et vomit. Il est si mince que
j’ai peur de le « casser ». La maladie l’a réduit à la peau et aux os.
La première fois que j’ai
changé ses pansements, je
suis restée figée pendant plusieurs secondes. Je le dévisageais. Lui avait le regard absent. Il avait déjà abandonné
le combat. Il s’était résigné à
mourir, il avait très mal. En
toute sincérité, qui aurait envie de vivre cloué à
un lit vingt-quatre heures sur vingt-quatre en endurant de grandes souffrances ? Qui ? Pas moi. Je ressentis une grande pitié pour
Mohamed.

moi. Je ne veux pas qu’il se sente comme n’importe quel patient
parmi une centaine d’autres. Lui, c’est Mohamed avec toute une
histoire de vie qui le précède. Il est unique.

Peu de temps

Je ne veux pas quitter son chevet. En fait, je ne veux pas que Mohamed me quitte. Je me
suis attachée à lui. C’est
souvent dans les derniers
moments de vie que l’on
se rend compte de l’importance d’une personne et
à quel point elle va nous
manquer. La vie n’est pas
éternelle. On le réalise quand il est trop tard.
Je m’assois sur le bord de son lit, lui prends la main, la droite,
et le fixe tendrement. Je sens mes yeux s’embrouiller d’eau. Je suis
triste. Mohamed ne comprend pas pourquoi. Il ne dit rien, mais
Soigner
son regard trahit sa pensée. Pour lui, ce qui se déroule dans le
Gantée, comme toujours, j’enlève le pansement souillé. L’infecCentre fait partie de son quotidien. Il s’est habitué à ma présence.
tion continue à faire ses ravages malgré les traitements. La nécrose
Même si notre amitié s’est construite en silence, elle a acquis une
a dévoré encore plus de chair. Je retire les compresses sous lesquelgrande puissance.
les deux grands orifices apparaissent. Mes battements cardiaques
Il prend ma main, puis l’embrasse et d’une voix faible, me
s’accélèrent. Évidemment, l’odeur est insoutenable. Mon
chuchote Yirstesh. En français : Que Dieu te bénisse. Je caresse
esprit sait que mes soins ne le sauveront pas. Même
doucement sa main et lui souris, encore. Je dois le quiten Occident, les meilleurs traitements ne lui offriter car d’autres malades m’attendent. Mohamed est
raient pas un meilleur pronostic. La mort est sa
décédé. Son voisin est venu nous alerter. Quand je
La vie n’est pas
seule option. Je dois l’accepter.
suis retournée à son chevet, j’ai trouvé son petit
éternelle.
Depuis que je travaille comme volontaire,
corps inanimé et encore chaud. Avec les autres
On le réalise quand
j’ai souvent été bouleversée. Mes émotions depatients, j’ai chanté pour lui. Ce n’était pas très
il est trop tard.
meurent aussi vives qu’au début. Ma connaismélodique mais le cœur y était. Deux travailleurs
sance limitée de l’amharique restreint la commusont venus enlever le corps.
nication. Pourtant, j’ai aimé chaque patient côtoyé
Ensuite, je me suis tout simplement assise sur
au Centre. Tous m’ont marquée à leur façon ; quelques
son lit et j’ai pleuré. Deux patients se sont péniblement
mots que je comprends, une poignée de main, un sourire, un
levés et m’ont prise dans leurs bras. Je suis restée longtemps, scrurire, une force incroyable à travers leur maladie…
tant les visages, comprenant leur tristesse et entrevoyant leur mort
Il faut venir en Afrique pour se rendre compte de l’amour qui
prochaine. J’ai si peu de temps pour les connaître, écouter leurs hisy transcende malgré les conditions misérables.
toires même si, souvent, je n’y comprends presque rien.
Je nettoie les plaies de Mohamed lentement. Je prends mon
NdlR : Cette chronique est la première de Julie Bourassa qui nous
temps. Je veux qu’il s’imprègne de ma présence. Je lui envoie une
fait partager ses souvenirs. D’autres suivront dans nos prochains
bonne décharge d’amour. À chaque geste, je m’efforce d’être dans
numéros.
le moment présent en lui souriant. C’est tout ce qui compte pour
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LES ALLERGIES ALIMENTAIRES

LA BOÎTE À LUNCH

L’exposition aux allergènes alimentaires à l’école.
par Marie Josée Beaulieu, inf., M.Sc.inf., CPNP-PC

L

es parents anticipent la rentrée scolaire avec appréhension. Pour ceux dont
les enfants sont aux prises avec des allergies alimentaires graves, le retour à
l’école peut même causer de l’angoisse. Malgré eux, ils perdent le contrôle
qu’ils exercent sur l’exposition potentielle de leurs enfants à des allergènes.
Déjà, préparer la boîte à lunch représente tout un exercice pour un parent
soucieux de procurer à son rejeton une alimentation saine et équilibrée tout
en restant sensible à ses préférences. Imaginez l’ampleur du défi quand, en
plus, il doit se soucier de ses allergies.

L’ABC
Nourrir un enfant allergique implique avant tout de lire
On doit se
attentivement les ingrédients contenus dans les produits
préoccuper de ce
alimentaires afin de vérifier la présence d’allergènes.
que consomment ses
camarades et des risques Toutefois, les étiquettes ne sont pas toujours claires.
Par exemple, si la liste d’ingrédients indique la préde contamination
sence d’ovalbumine, seul un consommateur informé
accidentelle.

pourra reconnaître qu’il s’agit d’une protéine d’œuf
responsable de la plupart des réactions chez les personnes
ayant une allergie aux œufs.
Dans le but d’éliminer la marge d’erreur, Santé Canada a récemment
adopté un nouveau règlement qui vient renforcer l’étiquetage des allergènes
alimentaires et des sources de gluten. Grâce à cette nouvelle réglementation,
l’industrie devra bientôt utiliser un langage plus clair et indiquer la contamination
possible par certains allergènes qui ne figurent pas sur la liste d’ingrédients. Par
exemple, si un produit est fabriqué ou emballé avec des équipements en contact avec
des arachides, la possibilité d’y trouver des traces d’arachides doit être mentionnée.
Puisqu’une très petite quantité d’allergène peut provoquer une réaction très grave
chez certains individus, il est donc préférable d’éviter complètement les produits
potentiellement contaminés.

À l’école
Malheureusement, veiller au contenu de sa boîte à lunch n’empêchera pas
fiston d’être exposé à des allergènes à l’école. On doit aussi se préoccuper
de ce que consomment ses camarades et des risques de contamination
accidentelle. C’est pour cette raison que la majorité des écoles ont
mis en place des moyens pour assurer la sécurité des élèves souffrant
d’allergies graves.
© Monkey Business Images / Dreamstime.com
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Vaccins et allergie aux œufs
Ce qu’il faut savoir

> Les vaccins contre l’influenza contiennent des
quantités mesurables d’ovalbumine, une 		
glycoprotéine responsable de la vaste majorité
		
des réactions allergiques aux œufs. Ils sont donc
contre-indiqués chez les personnes allergiques aux œufs,
des réactions, y compris l’anaphylaxie, ayant été signalées après
leur administration.
> Des études ont démontré que le vaccin RRO, soit contre la rougeole,
la rubéole et les oreillons, peut être administré de façon sécuritaire
aux enfants ayant une allergie connue aux œufs, et ce, même si
le vaccin contre la rougeole est produit en culture d’embryons de
poulet.
> Contrairement à la croyance populaire, le vaccin contre la varicelle
ne contient pas de protéines d’œuf et peut donc être administré
sans réserve aux personnes ayant des allergies alimentaires.
> Le vaccin contre la fièvre jaune administré aux voyageurs en zones
endémiques est préparé dans des embryons d’œuf. Des réactions
allergiques à ce vaccin ont été documentées. Une allergie connue
aux œufs représente donc une contre-indication à ce vaccin.
Source : Caubet, J.C. et J. Wang. « Current understanding of egg allergy », Pediatric
Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 427-443.

important que le personnel de la cafétéria scolaire soit bien
informé sur le sujet.
L’auteure est conseillère à la Direction scientifique de l’OIIQ.
Sources :
Kim, J.S. et S.H. Sicherer. « Living with food allergy: allergen avoidance », Pediatric
Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 459-470.
Mudd, K. et R.A. Wood. « Managing food allergies in schools and camps », Pediatric
Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 471-480.

Allergies et intolérances

Il est maintenant plus facile de lire l’étiquette !

Nouvelle étiquette

L’étiquetage
Le 14 février 2011, Leona Aglukkaq, ministre de la Santé du Canada,
et Royal Galipeau, député de Ottawa-Orléans, ont annoncé l’adoption
d’un nouveau règlement qui renforcera l’étiquetage des allergènes
alimentaires et des sources de gluten au Canada.
Ainsi les Canadiens souffrant d’allergies, de sensibilités alimentaires
ou de la maladie cœliaque pourront plus facilement reconnaître les
ingrédients potentiellement dangereux contenus dans les aliments
vendus en épicerie.
Selon Santé Canada, 5 à 6 % des jeunes enfants et 3 à 4 % des adultes
souffrent d’allergies alimentaires. Ces chiffres seraient constants dans les
pays ayant un mode de vie occidental. Quant à la maladie cœliaque, elle
touche près de 1 % de la population. À long terme, la consommation
d’aliments contenant du gluten peut entraîner de sérieuses complications
chez les personnes qui en sont atteintes.

© David Koscheck / Dreamstime.com

Pour les plus jeunes, il est recommandé d’éviter la présence
d’aliments responsables d’allergies fréquentes en raison des
tendances de ce groupe d’âge à partager leur nourriture, à
manipuler tout ce qui est autour d’eux et à porter les mains
à la bouche. De nombreuses écoles interdisent complètement
d’apporter certains aliments alors que d’autres ont désigné des
tables dites sécuritaires, c’est-à-dire où on ne peut consommer
d’aliments allergènes.
Il serait aussi rassurant pour les parents de savoir qu’il existe
de simples règles d’hygiène qui permettent d’éviter les risques de
contamination accidentelle. Il a ainsi été démontré que tous les nettoyants domestiques courants, à l’exception du savon à vaisselle,
éliminent efficacement les allergènes des surfaces (Kim et Sicherer,
2011). De plus, le lavage des mains à l’eau et au savon est aussi un
moyen sûr de prévenir la contamination par contact. Il faut toutefois préciser que les gels antiseptiques à base d’alcool ne détruisent
pas les allergènes et ne doivent donc pas être utilisés à cette fin.
Pratique populaire dans les écoles, le partage du gâteau
d’anniversaire. Offerte par la famille, cette collation qui vient
marquer une occasion spéciale comporte des risques, le manque
de vigilance de la personne l’ayant préparé peut permettre
l’introduction involontaire d’un élément allergène.
Finalement, dans le cadre de programme de repas préparés à
l’école, il est essentiel d’avoir mis en place un système pour éviter
la contamination accidentelle d’un enfant allergique.
Rappelons qu’un sondage auprès d’employés de la
restauration aux États-Unis indiquait que plus de 90 % d’entre
eux se disent sûrs d’être en mesure d’assurer la sécurité d’une
personne allergique pendant la préparation et le service des
repas. Pourtant, seulement 22 % d’entre eux ont su répondre
correctement à cinq questions de base à propos des allergies
alimentaires (Kim et Sicherer, 2011). Il va sans dire qu’il est

Ingrédients : sucre, farine, amidon de blé, ovalbumine,
caséine, monohydrate de phosphate monocalcique,
bicarbonate de sodium, hydrogénotartrate de potassium.
Contient blé, œufs, lait.
Ingrédients : sucre, farine, amidon de blé, ovalbumine, caséine,
monohydrate de phosphate monocalcique, bicarbonate de
sodium, hydrogénotartrate de potassium.

Ancienne étiquette

La nouvelle réglementation modifiera l’apparence des étiquettes. Elle
requiert l’utilisation d’un langage plus clair et l’indication des allergènes,
des sources de gluten et de sulfites tenus cachés jusque-là. L’industrie
dispose de 18 mois pour se conformer au nouveau règlement dont
l’entrée en vigueur est prévue le 4 août 2012. L.S.
Source : Santé Canada. « Le gouvernement Harper améliore les exigences
d’étiquetage des allergènes » (communiqué), 14 février 2011.
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/nr-cp/_2011/2011_23-fra.php]
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propriétés préventives de
l’allaitement maternel
Le débat se poursuit. par Marie Josée Beaulieu, inf., M.Sc.inf., CPNP-PC

L

© iStockphoto.com / najin

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES

Plusieurs mécanismes expliqueraient les propriétés pré
orsque l’état de la mère et du nouveau-né le permet, l’allai
ventives du lait maternel. Ainsi, en limitant le nombre de
tement maternel est la meilleure source d’alimentation durant
protéines étrangères dans l’intestin du bébé, le lait maternel
les premiers mois de vie. En effet, le lait maternel fournit la
agirait comme scellant de la membrane intestinale, la rendant
plupart des éléments nutritionnels nécessaire à la croissance et au
ainsi moins perméable aux allergènes. Il transmettrait aussi
développement des tout-petits. En plus, il transmet de la mère à
des immunoglobulines à l’enfant, lui conférant ainsi une iml’enfant des facteurs immunologiques. Et de nombreux bénéfices à
munité passive.
long terme ont été démontrés. Par exemple, le lait materComme il a été démontré que les allergènes
nel aide à prévenir l’obésité, l’hypertension artérielle
consommés par la mère se transmettent aussi
et le diabète de type 2 ; il favorise le développement
Le lait maternel
cognitif ; il réduit l’incidence d’eczéma et d’autres
est la meilleure source par le lait maternel, d’autres prétendent qu’il
serait sage de les éliminer du régime matermaladies atopiques. Cependant, il règne toujours
d’alimentation pour
nel dans le cas d’un enfant à risque. On le déun désaccord quant au rôle du lait maternel dans
la
croissance
et
le
finit par celui dont un membre de la famille
la prévention des allergies alimentaires.
développement des
immédiate souffre d’allergies alimentaires
À la fin des années 1990, l’American Acadetout-petits.
ou autres, ou de problèmes atopiques comme
my of Pediatrics (AAP) a publié des lignes directril’asthme et l’eczéma.
ces sur la prévention des allergies alimentaires chez
les enfants. On conseillait alors aux femmes enceintes
j
d’adopter un régime restrictif sans aliments allergènes, surtout
La discussion sur le rôle de l’allaitement maternel dans la préles arachides et les noix. Ces recommandations s’appliquaient aussi
vention des allergies continue certes d’être très animée. Toutependant la période de l’allaitement. Or, plusieurs recherches ayant
fois, même si les experts diffèrent d’opinion sur la possibilité
examiné l’impact de ces restrictions sur l’incidence de l’allergie aux
de prévenir les allergies alimentaires, ils restent unanimes sur
arachides n’ont pas été concluantes, ce qui a amené l’AAP à retirer
les bienfaits du lait maternel qui constitue, selon eux, la source
ses recommandations il y a déjà quelques années.
d’alimentation par excellence pendant les six premiers mois de
la vie de l’enfant.

L’enfant à risque
Le débat est toutefois loin d’être clos. Plusieurs soutiennent toujours que l’allaitement maternel exclusif, qui reporte l’introduction
de solides à l’âge de 6 mois, permet de retarder, voire d’éliminer, le
développement d’allergies.

Programme

de formation 2011- 2012
Pour connaître les dates, lieux et détails des formations,
consultez le www.aqpv.ca ou composez le 514.526.9037
L’accompagnement des victimes souffrant de stress
post-traumatique | Niveaux 1 et intermédiaire —
Formatrice : Pascale Brillon
Troubles de la personnalité : entrer en relation avec la personne
derrière le « trouble » — Formateur : François Chanel
L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité
d’une personne est menacée — Formateur : Me Jean Turmel

Sources :
Du Toit, G. et G. Lack. « Can food allergy be prevented? The current evidence »,
Pediatric Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 481-509.
Leung, A.K. et R.S. Sauve. « Breast is best for babies », Journal of the National Medical
Association, vol. 97, no 7, juill. 2005, p. 1010-1019.

Vous désirez parfaire vos connaissances ?
Actualiser votre pratique auprès des
victimes d’actes criminels ?
Inscrivez-vous aux formations offertes par
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes !
Violence conjugale : mieux comprendre sa complexité pour mieux
intervenir — Formatrice : Lise Poupart
Quoi faire face au dévoilement d’abus sexuel ou physique d’un
enfant ? — Formatrice : Chantal Lachance
Savoir évaluer le danger d’abus et de maltraitance chez les
personnes âgées vivant à domicile et en hébergement collectif —
Formateur : Louis Plamondon
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Mythes et réalités VRAI

ou FAUX

À PROPOS DES ALLERGIES ALIMENTAIRES

1

1. La chaleur élevée de la cuisson en grande friture détruit les
allergènes.

Faux – Les protéines allergènes résistent à la cuisson même à haute
température. Il existe donc un risque réel de contamination si l’huile de
cuisson a servi à frire des aliments allergènes.

2

2. Même de très petites quantités d’allergènes peuvent causer une
réaction allergique.

Vrai – Une petite quantité d’allergène suffit pour activer la cascade
d’événements qu’est la réaction allergique immunologique.

3

3. Les gels antibactériens à base d’alcool sont une solution acceptable
et sécuritaire pour le lavage des mains après la manipulation
d’allergènes.

Faux – Seul le lavage des mains à l’eau et au savon permet d’enlever
complètement les allergènes et d’éviter la contamination.

4

4. L’odeur du beurre d’arachides peut causer une réaction
anaphylactique chez un individu allergique aux arachides.

Faux – Les allergènes alimentaires sont des protéines. Or, pour provoquer
une réaction allergique, celles-ci doivent être inhalées, par exemple sous
forme de particules en aérosol. Une telle situation est seulement possible
pendant la cuisson d’un aliment allergène ou lorsqu’il est râpé ou moulu.
Par ailleurs, des substances organiques volatiles sont responsables des odeurs
des aliments. Celles-ci ne sont pas allergènes. Néanmoins, des études avec
placebo ont démontré que l’odeur d’un allergène peut produire une réaction
psychologique, semblable à une réaction allergique, chez certains individus.

Réponses de la page 14
Par Marie Josée Beaulieu, inf., M.Sc.inf., CPNP-PC.

5

5. Une réaction allergique peut survenir à la suite d’un baiser, d’un
échange d’ustensiles ou du partage d’une boisson avec une
personne ayant consommé un allergène.

Vrai – La salive est un excellent vecteur pour les allergènes et peut donc
contaminer une personne allergique après un contact direct (baiser) ou
indirect (ustensiles, paille, verre). Toutefois, le risque de contamination
diminue grandement si plus d’une heure s’est écoulée depuis la
consommation de l’allergène.

6

6. Se brosser les dents, utiliser un rince-bouche ou mâcher de la
gomme après avoir consommé un allergène sont tous des moyens
efficaces de réduire le risque de contamination.
Faux – Seul le temps permet de débarrasser la salive des allergènes qu’elle
contient après la consommation d’un allergène.

7

7. Une allergie au poisson et aux fruits de mer représente une
contre-indication à l’utilisation de matériel radio-opaque pour
les tests diagnostiques.

Faux – Il n’y a pas de réaction croisée entre les fruits de mer et le poisson
et le matériel radio-opaque.

8

8. Les personnes allergiques au lait de vache le sont également au lait
de chèvre et de brebis.

Vrai – Plus de 90 % des gens allergiques au lait de vache réagissent aussi
au lait de ces autres mammifères.

Sources :
Kattan, J.D., R.R. Cocco et K.M. Järvinen, K.M. « Milk and soy allergy », Pediatric Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 407-426.
Kim, J.S. et S.H. Sicherer. « Living with food allergy: allergen avoidance », Pediatric Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 459-470.
Mansoor, D.K. et H.P. Sharma. « Clinical presentation of food allergy », Pediatric Clinics of North America, vol. 58, no 2, avril 2011, p. 315-326.

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.

Des formations interactives en petits groupes pour
mieux intervenir sur le poids et l’image corporelle
Expert sur la question du poids et de l’image corporelle au Québec depuis plus de 20 ans, ÉquiLibre propose des formations pratiques
répondant aux besoins des intervenants du réseau de la santé, du réseau scolaire, des services sociaux et du milieu communautaire.
Les formations sont offertes sur demande à un groupe d’un minimum de douze intervenants, dans votre milieu, à la date qui vous convient!
Familiarisez-vous avec l’approche biopsychosociale inspirée du nouveau
paradigme sur le poids et apprenez à faire la promotion d’une image
corporelle positive et de comportements sains à l’égard du poids et de
l’alimentation en suivant l’une de nos cinq formations.
Tél. : 514 270-3779 • Sans frais : 1 877 270-3779 • info@equilibre.ca
Pour connaître les objectifs de chaque formation et pour vous inscrire :
www.equilibre.ca/formations

• Intervenir sur le poids et l’image corporelle à l’adolescence (1 journée)
• Vers un changement de pratiques en saine gestion du poids (½ journée)
• L’exploration sensorielle du goût intégrée à la pratique (1 journée)
• L’acte alimentaire (2 jours)
• Intervenir sans nuire (2 jours)
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La pédiculose

À VOS PEIGNES, PRÊTS, PARTEZ !
Avec la rentrée scolaire s’ouvre la chasse aux poux…
par Anne-Marie Lowe, M.Sc.
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Pou, qui es-tu ?

Les poux de tête
ne sautent ni
ne volent, mais
rampent. Ils
vivent près
du cuir chevelu, qui leur
procure un abri
chaud et humide et de
la nourriture. En effet,
P. capitis se nourrit toutes les trois à six heures
en suçant le sang de son
hôte. Stratégique, il injecte de la salive au
moment de la piqûre afin de contrer le phénomène naturel de coagulation du sang.
La femelle adulte peut pondre de
cinq à six œufs par jour pendant
30 jours, chacun dans une
coquille, appelée lente, qui
colle à la racine du cheveu.
Après une dizaine de jours,
l’œuf éclot et la nymphe mue
plusieurs fois au cours des 9 à 15 jours
suivants, avant de devenir un pou de tête adulte. Un pou
peut survivre de trois à quatre semaines.
©

our les enfants, la rentrée
scolaire est synonyme du
retour des leçons, de la récréation et… des poux !
Depuis que l’homme
existe, ces bestioles
sont une nuisance pour
les humains – et ce n’est
pas demain la veille que
nous en serons débarrassés. Afin de faire face à l’adversaire, les meilleurs alliés demeurent
l’éducation, tant des enfants que des
parents, ainsi que l’application adéquate des mesures de prévention et de contrôle
de ce fléau non pas dangereux, mais combien désagréable…

Les poux sont des insectes suceurs de sang à six pattes, sans
ailes, pouvant mesurer de 2 à
4 mm. Trois espèces de poux
parasitent l’humain : Pediculus capitis, Pediculus corporis et Pthirus
pubis. Poux de tête, poux corporels et morpions,
ces trois types partagent le même hôte, mais nichent à des endroits distincts, soit le cuir chePrévention
Les poux
velu, le corps et la région pubienne.
La pédiculose est le terme qui désigne une inde tête s’attaquent
Les éclosions d’infestations de poux de
festation par les poux de tête. Au Québec, elle
à toutes les classes
tête qui surviennent dans les milieux scolaires
est un problème répandu chez les enfants de 3 à
et de garde sont dues à P. capitis. Globalement, on
12 ans. Pour vivre, les poux de tête doivent se
sociales et n’indiquent
parle de pandémie de poux puisque l’épidémie
trouver une… tête ! Leur survie dans l’environpas une mauvaise
est mondiale et franchit les frontières, touchant
nement est faible, c’est pourquoi les scientifiques
hygiène
les pays en voie de développement comme les pays
s’entendent sur un mode de transmission par
corporelle.
économiquement plus favorisés. Contrairement à
contact direct, soit lorsqu’un « tête à tête » survient
certaines croyances, les poux ne sont pas plus attirés par
entre deux individus permettant un contact entre les
la pauvreté et ne vont pas de pair avec une mauvaise hygiène
cheveux. Très peu de données probantes soutiennent un mode
corporelle. Les poux aiment autant les cheveux sales que les propres !
de transmission environnemental de P. capitis c’est-à-dire par des
perspective infirmière 40 septembre > octobre 2011

Avoir les poux à l’œil

Les poux sont dans la mire des autorités
de santé publique puisque le nombre
d’épidémies semble augmenter depuis
les dernières années. Le Dr Julio Soto,
médecin-conseil à l’Unité de surveillance,
prévention et contrôle des maladies
infectieuses de l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ), est
Signes
bien au fait de cette problématique
Chez certains, le seul fait d’entendre le mot « pou ! » engendre une
puisqu’il est coauteur d’avis portant sur
envie incontrôlable de se gratter la tête ! Bien que la démangeaison
la pédiculose et fait partie du comité
r
du cuir chevelu soit un symptôme de pédiculose, de nombreuses
chargé de réviser les recommandations à D Julio Soto
personnes demeurent asymptomatiques. Les premiers signes sont
ce sujet : « Au Québec, les poux de tête ne transmettent pas de
maladies, mais les épidémies sont récurrentes et persistantes.
l’apparition de papules rouges de 2 à 3 mm de diamètre, souvent
Cela représente un réel problème de santé publique. »
entourées d’un érythème. S’il s’agit d’une première infestation,
En effet, contrairement aux poux corporels qui sont des vecteurs
ces signes apparaissent dans les 4 à 6 semaines. Dans les cas d’une
connus de maladies (P. corporis est un vecteur de Rickettsia
seconde infestation, les signes apparaissent beaucoup plus tôt,
prowazekii, l’agent causal du typhus à poux ; Borrelia recurrentis
soit en 24 à 48 heures, ce qui indique une réaction imcause la fièvre récurrente à poux; Bartonella quintana est
munitaire à la salive des poux. Les signes secondaires
l’agent causal de la fièvre des tranchées, d’endocardites
et d’angiomatose bacillaire), les poux de tête ne
résultent du grattage intensif du cuir chevelu, comLa transmission
transmettent pas de zoonoses.
me une abrasion de la peau entourant une piqûre.

des poux de tête
se fait par contact
direct de cheveux
à cheveux.

© Fred Furgol / Science Photo Library

Différents produits ont été utilisés au fil du temps
pour contrôler les infestations de poux. À force d’être
exposés à des doses variables de médicaments, ou
encore par suite des abus ou de la mauvaise utilisation
de traitements prophylaxiques, les poux se sont forgé
une résistance à certains composés. Dans plusieurs pays,
des études confirment une résistance contre les pyréthrines,
la perméthrine et le lindane. Au Québec, les nombreux rapports
d’échecs des pédiculicides reflètent probablement l’émergence
d’une résistance. Récemment, on constate un engouement pour les
médicaments à base de produits naturels. Le Dr Soto souligne : « Les
poux de tête ont développé des résistances contre divers composés
chimiques. Pour pallier ce problème émergent, de nouveaux
composés synthétiques ont été élaborés, mais les effets toxiques et
nocifs pour l’humain doivent être évalués avant qu’ils puissent être
recommandés comme agents thérapeutiques au Canada. Depuis deux
ans, on note de nouveaux médicaments à base de produits naturels
qui doivent eux aussi être testés ». Selon le Dr Soto, la responsabilité
revient à l’INSPQ de se pencher sur la question, à savoir si les produits
disponibles sur le marché peuvent être recommandés sans danger
comme thérapie chez l’humain au Québec.

Comment déceler et diagnostiquer une infestation de poux ?
Bien que visibles à l’œil nu, la détection des poux et des lentes sur
le cuir chevelu n’est pas suffisante pour identifier une infestation
de poux de tête. La technique recommandée serait en réalité quatre
fois plus efficace et deux fois plus rapide que l’examen visuel pour
déceler un pou de tête vivant ! Cette méthode consiste à séparer
les cheveux en mèches et à passer un peigne fin destiné à cet usage
dans la chevelure, mèche par mèche, depuis le cuir chevelu jusqu’à

l’extrémité des cheveux. Les poux adorent l’arrière des oreilles et la
nuque, la vigilance est donc de mise lorsqu’on les cherche à ces endroits. Après chaque coup de peigne, il est important de vérifier la
présence de poux ou de lentes sur le peigne fin. Un examen attentif
doit être fait au moins une fois par semaine au moment du lavage
normal des cheveux, et surtout au retour de vacances des enfants.
S’il y a présence de poux dans l’entourage, il est recommandé de le
faire tous les jours. Bien entendu, l’examen est recommandé dès
qu’il y a démangeaison du cuir chevelu.
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objets, vêtements, oreillers, ou tapis infestés. Les animaux ne sont
pas des vecteurs de poux de tête.
Afin de prévenir les infestations, il est recommandé de garder
les cheveux longs attachés et de rappeler aux enfants d’éviter de se
coller la tête contre celle des autres, de placer tuque ou casquette
dans la manche de leur manteau et de ne pas partager leurs objets
personnels tels que peigne, brosse et chapeau. Il faut examiner régulièrement la tête des enfants.

Traitement

Des outils

Lorsqu’un enfant a des poux ou des lentes, il est recommandé d’appliquer le plus tôt possible un traitement contre les poux. L’école
Étant donné la prévalence des infestations et le haut niveau
ou le service de garde, ainsi que les personnes ayant été en contact
d’anxiété qu’un diagnostic de poux de tête chez des enfants
d’âge scolaire peut susciter chez les parents ou les enseignants,
étroit avec la personne infestée, doivent être avisés. L’enfant
les mythes doivent être dissipés et de l’information exacte
peut retourner dans son groupe immédiatement après la
doit être véhiculée. Ainsi, des outils d’information et de
première application du traitement. La tête de tous les
surveillance indiquant les démarches à suivre en cas
membres de la famille doit être examinée et seules
de pédiculose ont été élaborés à l’intention des
Les signes
les personnes ayant des poux ou des lentes vivantes
infirmières et des intervenants scolaires. Ces outils
secondaires résultent
sont disponibles en ligne :
doivent être traitées. Au Québec, le premier choix
de traitement est un agent topique qui contient
du grattage intensif
>	Site Web du directeur de santé publique
de Montréal
de
la perméthrine, comme Kwellada-PMD 1 % ou
du cuir chevelu.
®
Nix 1 %. Ces produits sont recommandés pour
www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_
les enfants de 2 ans ou plus. En cas d’échec avec ces
thematiques/infections_et_intoxications/
thematiques/pediculose/documentation.html
agents thérapeutiques, le deuxième choix repose sur
un produit à base de pyréthrines et de butoxyde de pipéro> Pédiculose : outils d’intervention – recueil d’outils pour le
suivi de la pédiculose de tête dans les écoles
nyle, comme ProntoMD ou R&CMC. Ces produits peuvent être utilisés
pour les enfants de moins de 2 ans. Le troisième et dernier produit
www.dsp.santemontreal.qc.ca/fileadmin/documents/
dossiers_thematiques/Infections_et_intoxications/
recommandé est ResultzMC.
Pediculose/appui_protocole_Pediculose.pdf
Récemment, on a signalé l’utilisation chez des enfants de produits
>	En appui au Protocole d’intervention – La pédiculose : une
conçus pour traiter les puces et les tiques chez les animaux. La santé
nouvelle approche en santé publique pour le contrôle de la
publique proscrit ce traitement puisque l’utilisation d’un tel produit
pédiculose de tête dans les écoles et dans les services de
présente des risques chez l’humain étant donné que l’un de ses compogarde à l’enfance
sés, le N-octylbicycloheptène dicarboximide (MGK 264), est un insectihttp://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
cide classé comme un cancérogène possible chez l’humain.
documentation/prevoyance/protocoles/00-276-1.pdf

> Protocole d’intervention – La pédiculose
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2000/00-276-10.pdf
> Prévention et contrôle des infections dans les services de garde
à l’enfance – Guide d’intervention
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2010/10-284-01.pdf
> Dépliant Poux… poux… poux… Tout savoir sur les poux
de tête !
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2011/11-276-01F.pdf

L’auteure est une 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.
Sources :
Comité des maladies infectieuses et d’immunisation, Société canadienne de pédiatrie
(SCP). « Les infestations par les poux de tête : une mise à jour clinique », Paediatrics &
Child Health, vol. 13, no 8, 2008, p. 699-704.
Dubé, P.-A. Utilisation d’un shampooing pour animaux pour le traitement de la
pédiculose chez l’humain, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2010.
Groupe de travail ad hoc de la TCNMI. Pédiculose : outils d’intervention – recueil d’outils
pour le suivi de la pédiculose de tête dans les écoles, 2002.
Heukelbach, J. Management and Control of Head Lice Infestations, Uni-med Verlag AG,
Bremen (Allemagne), 2010.
Marceau, N. Mise à jour de l’Institut national de santé publique concernant la thérapie
pédiculicide au 1-3-2008, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2008.
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ASTHME et CHLORE
Les piscines intérieures chlorées favorisent-elles
l’asthme chez l’enfant ?

P

quence de déséquiliarce que le chlore et les produits chimiques connexes irritent
brer les groupes. Des
les muqueuses respiratoires, des chercheurs se sont demandé
facteurs de risque insi nager régulièrement dans une piscine intérieure chlorée prodépendants comme
voque de l’asthme chez les enfants. Une étude épidémiologique et
la classe sociale, l’exd’autres recherches observationnelles se sont penchées sur la quesposition à la fumée
tion. Leurs résultats ne sont pas concluants.
secondaire et à des
Ainsi, une étude prospective longitudinale au Royaume-Uni a
animaux domestisuivi des enfants sélectionnés peu après leur naissance, en 1991
ques ont été statistiet 1992. Plusieurs symptômes respiratoires ont été évalués, au
quement ajustés mais rien ne garantit que leur effet ait été éliminé.
moyen d’un questionnaire standard, à intervalles réguliers jusqu’à
De plus, les niveaux de chlore et autres produits chimiques dans les
ce que les enfants atteignent l’âge de 10 ans. On vérifiait également
piscines étaient différents et n’ont pu être contrôlés.
la fréquence des baignades en piscine intérieure.
Malgré ces limitations, tout porte à croire que
Les données ont été recueillies auprès de 5537
nager régulièrement dans une piscine intérieure
enfants à l’âge de 7 ans et de 4770 enfants à l’âge
Nager
ne comporte pas de risque de provoquer l’asthme
de 10 ans. Plusieurs variables ont été mesurées :
ou d’autres problèmes respiratoires chez l’enfant
le fait d’être ou non asthmatique, l’utilisation de
fréquemment
jusqu’à l’âge de10 ans, estime le Dr Gross. Les enmédicaments contre l’asthme, une respiration
améliore la fonction
sifflante, des allergies nasales et oculaires. Le
fants nageant régulièrement semblent au contraire
pulmonaire.
résultat de chacune de ces variables a été équivaêtre protégés contre l’asthme et les troubles respiralent ou inférieur chez les enfants le plus exposés
toires de type allergique, et plus spécialement ceux
aux piscines intérieures, comparativement à ceux
qui souffrent déjà d’un trouble respiratoire, conclut le
n’y ayant pas été exposés ou peu exposés. Ainsi, nager
groupe de chercheurs.
fréquemment améliore la fonction pulmonaire comme le démontre le test de spirométrie effectué à l’âge de 8 ans. Les nageurs
Sources :
Gross, N. « Does swimming in chlorinated pools lead to childhood asthma? »,
habituels avaient moins d’asthme, une meilleure fonction pulmoMedscape Pulmonary Medicine, Viewpoints, mai 2011.
naire et étaient moins enclins aux symptômes nasaux.
[En ligne : http://www.medscape.com/viewarticle/741805?src=emailthis]
(Page consultée le 16 mai 2011.)
Le Dr Nicholas Gross, professeur de médecine dans l’Illinois,
Font-Ribera, L., C. Villanueva, M. Nieuwenhuijsen, J.P. Zock, M. Kogevinas et
souligne les limitations de cette étude : les enfants n’ayant pas été
J. Henderson. « Swimming pool attendance, asthma, allergies and lung function in
the Avon Longitudinal Study of parents and children cohort », American Journal of
classés en groupes de nageurs et de non-nageurs, ceux qui avaient
Respiration and Critical Care Medecine, vol. 183, 2011, p. 582-588.
tendance à souffrir de problèmes respiratoires ont pu, de façon dis[En ligne : http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/183/5/582]
(Page consultée le 16 mai 2011.)
proportionnée, être empêchés de nager, ce qui aurait eu pour consé-

CHANGER LA FAÇON DONT LE MONDE MARCHE
SOULAGE LA DOULEUR POUR CES SYMPTÔMES ET ENCORE PLUS
ü LES PIEDS FATIGUÉS ET ENDOLORIS
ü DOULEUR AU BAS DU DOS

NEURINOME MORTON

ü DOULEUR À LA HANCHE ET AUX GENOUX

Des semelles qui vous massent

ESSAYEZ-LES AUJOURD’HUI!

FAITES UN TEST DE MARCHE GRATUIT

ü MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE

®
®
®
DURILLONS OGNIONS

ü NEUROPATHIE DIABÉTIQUE

®® ®

ü FIBROMYALGIE

ÉPINE CALCANÉENNE

FASCIITE PLANTAIRE

ASP MÉDICAL
122 Avenue Belmont, Pointe-Claire, QC H9R 2P6
Tél: 514-771-8449 email:yvandumoulin@gmail.com

DÉSOLÉ, AUCUN ÉCHANTILLON GRATUIT
SOULAGE LES DOULEURS: PIEDS, JAMBES, DOS ® LAVABLES ® PEUVENT ÊTRE PORTÉES AVEC DES ORTHÈSES ® FAITES AUX ÉTATS-UNIS
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par Guy Sabourin

Concours 2011-2012

PROGRAMME
DE RECHERCHE
CLINIQUE
Une subvention de 20 000 $
La Fondation de recherche en sciences inﬁrmières du
Québec (FRESIQ) offre une subvention de 20 000 $ pour la
recherche clinique dans le cadre du concours 2011-2012.
Ce programme vise à favoriser l’élaboration et la réalisation de projets
de recherche dans les milieux cliniques axés sur les soins à la clientèle.

Les candidatures doivent être déposées
avant le 28 octobre 2011, à 17 h.
www.fresiq.org

La FRESIQ a été créée par

RENSEIGNEMENTS
www.fresiq.org, section « Recherche en sciences inﬁrmières », « Bourses et subventions ».
Téléphone : 514 935-2505 ou 1 800 363-6048, poste 204

SANTÉ PUBLIQUE

LES PORTES CLOSES
En entrevue, Thesy Louis partage son expérience d’une pratique
professionnelle bien particulière où beaucoup reste à faire.
par Robert Bastien, Ph.D., Sylvie Gagnon, Ph.D.(c.), et Thesy Louis, inf., BN

D

’entrée de jeu, Thesy Louis, infirmière clinicienne du CSSS
Cavendish, relève les différences de culture entre le monde de
la santé et le milieu scolaire. « En santé, il existe une culture
de la promotion de la santé bien établie dans les pratiques professionnelles. Cette culture n’a pas le même écho en milieu scolaire.
En tant qu’infirmières, nous bénéficions de soutien, entre autres de
la Direction de santé publique de Montréal, pour élaborer des interventions de promotion à l’école. Malgré ce soutien, on constate que
tout est à bâtir dès notre arrivée à l’école. Rien n’est gagné d’avance,
particulièrement pour l’infirmière. »

priorités ou à la mission de l’établissement. À titre d’exemple, la
sexualité des jeunes demeure encore un sujet controversé qui met
souvent les autorités scolaires dans l’embarras. Pour cette raison,
l’infirmière peut privilégier une démarche qui cible quelques enseignants ouverts et intéressés plutôt que d’essayer de convaincre tous
les membres de l’école.

Le paradoxe

Adultes, non, élèves, oui.

Si certains enseignants et certaines directions craignent d’aborder la sexualité, qu’en est-il des élèves ? « La majorité d’entre eux
exprime une soif de savoir, particulièrement à ce sujet, affirme
Prévenir, peut-être !
Mme Louis. Mais même si tu en informes la direction, il n’est pas
Vacciner et soigner, oui.
dit que cela t’ouvrira les portes de la classe. En fait, si les autorités
« À l’école, l’infirmière est perçue comme celle qui administre les
ne sont pas à l’aise à l’idée de parler de sexualité, elles refuseront
vaccins et qui intervient auprès des élèves qui ont des problèmes de
sous n’importe quel prétexte, que ce soit un conflit d’horaire ou un
santé physique, explique Mme Louis. Lorsque nous tentons d’abormanque de ressources. »
der la promotion de la santé, nous rencontrons fréquemSelon Mme Louis, le nœud du problème provient
ment des difficultés. L’éducation à la sexualité est un
bel exemple. Demandez aux enseignants si vous poude l’absence d’occasions pour les intervenants en
vez vous adresser à leur classe et le plus souvent,
santé et les enseignants d’établir des zones de colIl y trop d’écarts
ils vous répondent avec un malaise. Cette réaction
laboration mutuelle. « On est en présence de deux
entre les priorités
est courante. Dans une école comptant plus d’une
solitudes : la promotion de la santé d’un côté et
de
l’école
et
celles
centaine de ressources, enseignants et membres
l’instruction de l’autre, illustre l’infirmière. Pourde la santé.
de la direction, il n’est pas rare que seulement
tant, au début de l’année, je fais la tournée des
deux ou trois personnes soient disposées à vous
classes pour informer les enseignants et les élèves
ouvrir la porte de leur classe. Alors, si ton objectif est
de ma pratique. Je leur précise que l’un de mes rôles
de susciter la mobilisation du plus grand nombre, c’est
est de prévenir l’apparition de problèmes de santé. Mais
tout le temps dont tu disposes qui devra y passer », constate
ce qu’on retient de “moi”, c’est que je suis la personne habil’infirmière.
litée à apporter des solutions aux maux de tête et de ventre. Cette
Pour favoriser les interventions en promotion de la santé, il
représentation de notre rôle est profondément ancrée. En considéest recommandé d’obtenir le soutien de la direction de l’école. Or,
rant mon peu de pouvoir, pas surprenant que je doive inventer des
cette démarche comporte sa part de difficultés, toutes les directions
petites stratégies alternatives pour rejoindre les élèves. »
n’étant pas disposées à accueillir favorablement pareilles proposi« Ainsi, la travailleuse sociale et moi organisons des rencontrestions. Stratégiquement toutefois, elles ont le pouvoir de sanctioncauseries dans une école secondaire pendant l’heure du lunch. Notre
ner des contenus en prétextant qu’ils correspondent ou non aux
but est simplement d’amorcer un dialogue avec les élèves intéressés.
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Témoignage d’une infirmière en milieu scolaire

École primaire, école secondaire

DES RÉALITÉS DISTINCTES
« Si l’on compare les interventions en promotion de la santé réalisées dans
les écoles primaires et secondaires, je crois qu’il est plus simple d’agir à
l’école primaire. Ainsi, il est plus facile de rencontrer des élèves qui n’ont
pas à transiter d’un local à l’autre. Et surtout, les contenus abordés à ce
niveau sont moins délicats, par exemple le lavage des mains, l’une des
règles de base en matière d’hygiène. Par ailleurs, poursuit Mme Louis,
s’il s’agit d’élèves à la fin du cycle primaire, la question de la puberté
se posera inévitablement. Or, par crainte de choquer les parents ou
d’effrayer les élèves, la direction de l’école peut demander à consulter
ton contenu, images et photographies comprises. »
Certaines photographies utilisées avec les élèves du secondaire pour
illustrer les effets de certaines ITSS sur les organes génitaux peuvent
heurter la sensibilité des autorités. « Je comprends cette crainte et c’est
pour cette raison qu’il importe de bien négocier son rôle d’infirmière
scolaire », conclut Mme Louis.

Parce que les garçons et les filles ont des questionnements différents,
nous les regroupons séparément. Souvent, les échanges concernent la
sexualité. C’est un thème qui les interpelle car ils sont à l’âge de leurs
premières relations amoureuses et certains ont déjà une vie sexuelle
active. Lorsqu’une adolescente enceinte vient me voir pour obtenir
des conseils ou qu’une autre craint d’avoir contracté une ITSS, je vois
bien qu’elles manquent de connaissances. J’organise des rencontres
informelles à l’extérieur de la classe afin que les élèves obtiennent des
réponses claires », avance Mme Louis.

j
« Les difficultés que j’éprouve sont peut-être liées à mon peu d’expérience en milieu scolaire. Toutefois, mes observations sont partagées

par plusieurs membres de mon CSSS. On nous demande de mettre en place des interventions en promotion de la santé dans les
écoles, nous obtenons de la formation et disposons de bons outils
pour implanter les programmes. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme les autorités le souhaiteraient parce qu’il y
trop d’écarts entre les priorités de l’école et de la santé », constate
Thesy Louis.
Pour pallier le problème de communication et de différence
culturelle entre les deux solitudes, Mme Louis propose de créer
des groupes mixtes de travail autour d’enjeux de promotion de
la santé à l’école. Ces groupes réuniraient les membres de l’école,
dont des enseignants, et les professionnels de la santé agissant en
milieu scolaire. « Pour que notre pratique puisse profiter davantage à l’école et au réseau de la santé, il faut continuer à démontrer
qu’une infirmière à l’école, c’est plus qu’une vaccinatrice et une
réparatrice de bobos ! » conclut Mme Louis.
NdlR : Cet article fait suite à l’entrevue de Thesy Louis réalisée par
Sylvie Gagnon en mars 2011.
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CONTRACEPTION

Oups !
L’oubli d’un comprimé d’un
contraceptif oral 24/4.

C

hloé utilise un contraceptif oral 24/4. Hier, elle a vomi
son comprimé. Elle a voulu y remédier et en a repris un deuxième. Aujourd’hui, elle téléphone
pour obtenir un conseil. Naturellement, la prise de
Le blocage de
ses comprimés se terminera une journée plus tôt
tôt retarder d’une journée avant de la coml’ovulation se produit
puisqu’il lui en reste un de moins. Elle se demande :
mencer ? Et si elle retarde d’une journée,
après 7 jours.
> Doit-elle se procurer un autre comprimé pour
devra-t-elle utiliser un condom pendant les
pouvoir respecter le calendrier prévu ?
7 jours suivants ?
> Dans le cas où elle ne remplace pas le comprimé manquant, est-ce que son saignement commencera comme
La réponse
d’habitude le même jour de la semaine ?
La gestion des oublis de contraceptifs oraux combinés
> Et toujours dans l’éventualité où elle ne remplace pas le
(COC) dont la posologie est de 24 comprimés d’hormones suivis de
comprimé, doit-elle commencer sa nouvelle boîte après la
4 comprimés de placébo, ressemble à celle des COC de 21 compriprise des 4 comprimés de placébo comme d’habitude, ou plumés d’hormones suivis de 7 comprimés de placébo.

Algorithme décisionnel :
port prolongé du timbre et de l’anneau contraceptifs
Notions clés :
> Laissé en place plus longtemps que prévu > Timbre en place > Anneau en place
Port prolongé anneau

28-35 jours

Port prolongé timbre

1) Même conduite que pour 28-35 jours.
1) Insérer un nouvel anneau sans faire
de PSH.
2) Garder l’anneau en place jusqu’au jour
prévu de changement de l’anneau.

3e timbre

1er ou 2e timbre

> 35 jours

9 à < 12 jours

≥ 12 jours

1) Appliquer un nouveau
timbre.
2) Garder le même jour de
changement de timbre.
3) Finir le cycle de timbres.
4) Ne pas faire de PSH et
commencer un nouveau
cycle de 3 timbres.

1) Même conduite que pour
9 à < 12 jours.

ET AJOUTER
1) Contraception supplémentaire
x 7 jours
2) COU au besoin*.

ET AJOUTER

Le port prolongé du
3e timbre tombe dans la
PSH. Donc, pas de réduction
de l’efficacité contraceptive
sauf s’il est laissé en place
au-delà du début du cycle
suivant. Garder le même
jour de changement de
timbre.

1) Contraception
supplémentaire x 7 jours
2) COU au besoin*.

* La COU est indiquée s’il y a eu une relation sexuelle non protégée dans les 5 jours précédents.
Élaboré par : Nathanaëlle Thériault, M.D., Catherine Risi, M.D., Johanne Lessard, inf., B.Sc., DESS Sc. et Édith Guilbert, M.D., M.Sc. – Novembre 2009.
[En ligne : www.inspq.qc.ca/aspx/docs/contraceptionhormonale/OCC-ALGOdecisionnel.pdf]
Sources :
Guilbert, E., A. Black, S. Dunn, V. Senikas, J. Bérubé, L. Charbonneau et al. « Missed hormonal contraceptives : new recommendations », Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada, vol. 30,
no 11, nov. 2008, p. 1050-1077.
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Avis du Comité d’experts en planning familial, 2007.
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Collaboration spéciale1

Puisque Chloé utilise un COC 24/4, elle a pris quotidiennement un comprimé d’hormones pendant 23 jours au lieu de 24.
Le blocage de son ovulation se produit après 7 jours. Comme
son COC ne contient que 4 comprimés de placébo, on comprend
que sa période sans hormones (PSH) est habituellement de 4
jours, donc inférieure à 7 jours. Si elle la prolonge d’une journée pour atteindre 5 jours, la PSH reste inférieure à 7 jours.
Chloé peut donc terminer sa boîte de 23 comprimés (au lieu
de 24), prendre ses 4 comprimés de placébo, et attendre un autre
jour avant de commencer sa nouvelle boîte. Ses menstruations surviendront de 1 à 3 jours après la prise de son dernier comprimé
d’hormones. Elle n’aura pas besoin d’utiliser de condom pendant
7 jours après la journée où elle n’aura pris aucun comprimé et pourra reprendre son calendrier habituel.

Des outils de formation
La contraception est un domaine en constante évolution dans lequel
les infirmières sont de plus en plus impliquées. Cette chronique veut
répondre à quelques-uns de leurs besoins de formation continue.
Elle constitue l’une des approches pour soutenir l’implantation de
l’ordonnance collective de contraception hormonale, maintenant
présente dans plus de 145 CSSS, GMF et autres établissements du
Québec. Elle s’ajoute aux mises à jour en contraception offertes
par certaines directions de santé publique, à la formation en
ligne disponible tant pour les premières apprenantes que pour
les infirmières déjà formées et au site de l’INSPQ qui fourmille
d’informations pertinentes et à jour.
La formule retenue se veut dynamique et proche de la réalité
clinique. Ainsi, nous vous présenterons une situation clinique ayant
suscité des questions, suivie d’un exposé théorique. Nous vous
invitons à soumettre les situations cliniques qui vous préoccupent à
l’adresse suivante : planningfamilial@inspq.qc.ca.

Rappel des notions de base
>	Si la période sans hormones (PSH) excède 7 jours, il y a un
risque d’ovulation dans les jours qui suivent.

Si vous avez des questions ou d’autres suggestions, vous pouvez
les communiquer à votre répondant régional en OC-CH (ordonnance
collective de contraception hormonale) ou consulter le site Web de
l’INSPQ : www.inspq.qc.ca/contraception.

>	Les oublis durant la première semaine de COC entraînent un
risque supérieur de grossesse non planifiée.
>	Une prise d’hormones pendant 7 jours consécutifs est requise
pour bloquer l’ovulation.

1. Cet article est soumis par un groupe d’experts en planning familial. De l’INSPQ :
Édith Guilbert, Jocelyn Bérubé, Louise Charbonneau, Françoise Gendron, Mathieu
Lebœuf, Sylvie Ouellet, Catherine Risi, Geneviève Roy, Marc Steben, Marie-Soleil
Wagner. De l’OIIQ : Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.

>	La réduction de la PSH à moins de 7 jours diminue le risque
d’ovulation dans le cycle qui suit.

Algorithme décisionnel : oubli de contraceptif hormonal combiné
contraceptifs oraux combinés (COC), timbre, anneau
Notions clés :
> La période sans hormone (PSH) doit être au maximum de 7 jours.
>	Au moins 7 jours consécutifs de prise adéquate du contraceptif sont requis pour empêcher
l’ovulation.
> Le retard est calculé à partir de l’heure où aurait dû être prise la dose oubliée.
> Timbre : le détachement ou le retard de l’application constitue les circonstances où la dose
est oubliée.
> Anneau : le retrait ou l’oubli de l’insérer constitue les circonstances où la dose est oubliée.

> La 1re semaine de prise est particulièrement cruciale.
>	En cas d’oubli de plusieurs jours, il s’agit de jours consécutifs.
>	Si la durée de l’oubli est inconnue ou si les jours d’oubli ne sont pas consécutifs,
opter pour l’approche la plus sécuritaire.
> La COU est rarement utile durant la 2e et la 3e semaine de prise à moins d’oublis répétés
ou prolongés.

Dans quelle semaine s’est produit l’oubli ?

1re semaine de prise

COC retard
Timbre
Anneau

< 24 h
< 24 h
≤3h

DÈS QUE POSSIBLE :
• COC : prendre 1 comprimé actif dès
que possible et continuer à prendre
1 comprimé par jour jusqu’à la fin du
paquet.
• Timbre : réappliquer ou remplacer par
un NOUVEAU timbre dès que possible,
garder le même jour de changement
de timbre et faire un cycle de
3 timbres.
• Anneau : insérer l’anneau dès que
possible et le garder en place jusqu’au
jour prévu de retrait de l’anneau.

2e ou 3e semaine de prise

COC
≥ 1 comprimé
Timbre ≥ 24 h
Anneau > 3 h

1) Même conduite pour COC < 24 h et
pour Anneau ≤ 3 h
2) Timbre : appliquer un NOUVEAU timbre
dès que possible. Garder le même jour
de changement de timbre. Faire un
cycle de 3 timbres.

ET AJOUTER
1) Contraception supplémentaire x 7 jours
2) Contraception orale d’urgence (COU)
au besoin*.

COC
Timbre
Anneau

< 24 h
< 24 h
≤3h

COC
≥ 1 comprimé et < 3 comprimés
Timbre ≥ 24 h et < 3 jours
Anneau > 3 h et < 3 jours

DÈS QUE POSSIBLE :
• COC : prendre 1 comprimé actif dès que possible et
continuer à prendre 1 comprimé par jour jusqu’à la fin
du paquet (jeter les placebos). Commencer un nouveau
paquet sans faire de PSH.
• Timbre : appliquer un NOUVEAU timbre dès que possible,
garder le même jour de changement de timbre et finir le
cycle de timbres. Commencer un nouveau cycle de
3 timbres sans faire de PSH.
• Anneau : insérer l’anneau dès que possible et le garder
en place jusqu’au jour prévu de retrait de l’anneau.
Insérer un nouvel anneau sans faire de PSH.

COC
≥ 3 comprimés
Timbre ≥ 3 jours
Anneau ≥ 3 jours

1) Même conduite pour COC ≥ 1
comprimé et < 3 comprimés, Timbre
≥ 24 h et < 3 jours et Anneau > 3 h
et < 3 jours. Pas de PSH pour les trois
méthodes.

ET AJOUTER
1) Contraception supplémentaire x 7 jours
2) Contraception orale d’urgence (COU)
au besoin**.

* La COU est indiquée s’il y a eu une relation sexuelle non protégée dans les 5 jours précédents. ** Si oublis répétés ou prolongés 	Source : www.inspq.qc.ca/aspx/docs/contraceptionhormonale/OCC-ALGOdecisionnel.pdf
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Approche et interventions appropriées lors
du service des repas en CHSLD
28 octobre (7 heures) ............................. 125 $
Mieux connaître la personne âgée pour
mieux intervenir auprès d’elle
3 novembre (7 heures) ........................... 125 $
Le leadership infirmier en CHSLD (volet 1)
9 novembre (7 heures) ........................... 125 $
Le leadership infirmier en CHSLD (volet 2)
18 novembre (7 heures) ......................... 125 $

Découvrir l’examen clinique cardio-vasculaire,
respiratoire ainsi qu’abdominal et l’appliquer !
À déterminer (7 heures) ......................... 125 $
Communiquer efficacement en équipe de travail
11 novembre (7 heures) ......................... 140 $
Rédaction des notes d’évolution au dossier
23 novembre (7 heures) ......................... 125 $
Comprendre la cardiologie : pathologies
ischémiques, troubles du rythme,
insuffisance cardiaque
24 novembre (7 heures) ......................... 125 $
Les soins de plaies :
comment démystifier les pansements
2 décembre (7 heures) ........................... 125 $

Pour plus de renseignements ou pour connaître les modalités d’une diffusion en milieu de travail,
communiquez avec nous au 514 278-3535 ou sans frais au 1 800 700-0623, poste 5260.

Lieu de formation
Cégep Marie-Victorin z pavillon Bélanger
767, rue Bélanger, Montréal (Québec) H2S 1G7
0630_PerspInf_(DemieH-N)_SeminaireSanteGeronto.indd 1

SOINS EN FIN DE VIE

Gestion des symptômes psychologiques et
comportementaux de la démence
20 octobre (7 heures) ............................. 125 $

Les troubles de la personnalité
27 octobre (7 heures) ............................. 125 $

De soi à l’autre... pour faire
une différence en soins de fin de vie
13 et 14 octobre (14 heures) .................. 230 $
Le contrôle de la douleur en fin de vie
10 novembre (7 heures) ......................... 125 $
Soins palliatifs :
interventions et traitements appropriés
25 novembre (7 heures) ......................... 125 $
Le soulagement de la douleur (pour PAB)
Sur demande (7 heures) ......................... 130 $

FORM. SPÉCIALISÉES

Approche et communication avec la
personne atteinte de déficits cognitifs
14 octobre (7 heures) ............................. 125 $

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

GÉRONTOLOGIE

RS R
U
U
CO jO
SECTEUR GÉRONTOLOGIE ET SANTÉ
DE
Cours de perfectionnement - automne 2011

Principes de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires (Certification de l’ASSTSAS)
7 et 14 octobre (14 heures) .................... 195 $
30 nov. et 7 déc. (14 heures) ................. 195 $
Cardio-Secours A (Certification FMCQ)
24 novembre (4 heures) ........................... 70 $
Premiers Secours (Certification FMCQ)
8 décembre (8 heures) ........................... 130 $

Jean-Talon
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PSYCHOGÉRIATRIE

Les antipsychotiques atypiques administrés aux personnes âgées atteintes
de démence et vivant à domicile :

UNE SURVEILLANCE CLINIQUE
IMPORTANTE
Savoir reconnaître les effets secondaires.
par Johanne Belzile, inf., M.Sc.
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D

epuis leur découverte en 1990, les antipsychotiques atypiques (AA) ont remplacé progressivement les antipsychotiques
classiques. Ces psychotropes, largement utilisés en psychiatrie, sont également administrés en gériatrie, notamment pour les
symptômes psychologiques et comportementaux liés à la démence
et au délirium.
En gériatrie, la quétiapine (Seroquel®) et la rispéridone
(Risperdal®), qui provoquent moins d’effets anticholinergiques,
sont plus fréquemment prescrites que l’olanzapine (Zyprexa®).
Une nouvelle molécule, la ziprasidone (ZeldoxMD), est disponible
depuis 2008 au Canada mais ses effets sur les personnes âgées sont
encore peu connus. Quant à la clozapine (Clozaril®), en raison de
ses effets secondaires importants et de la rigueur de son protocole de
surveillance, elle constitue un traitement de dernier recours réservé
à une clientèle atteinte de certains types de démence et
n’ayant pas répondu aux autres antipsychotiques.
Si l’histoire du
Par comparaison aux antipsychotiques classipatient ne contient
ques, les AA sont mieux tolérés et causent moins
aucun diagnostic qui
de somnolence, de dyskinésie tardive et d’effets
explique l’utilisation d’un
extrapyramidaux. Ils ne sont pas pour autant déAA, l’infirmière doit se
pourvus d’effets secondaires notamment chez les
référer au médecin
Effets anticholinergiques
personnes atteintes de démence.
prescripteur.
Les changements physiologiques liés au processus
PRÉCAUTIONS
de vieillissement rendent les sujets âgés plus sensi
Hypotension orthostatique
bles aux effets indésirables des médicaments, particu
Une baisse soudaine de tension artérielle peut survenir lorsqu’une
lièrement aux effets anticholinergiques, c’est-à-dire qui diminuent
personne passe trop rapidement de la position assise ou couchée
l’acétylcholine et affectent la cognition. La charge ou le fardeau
à la position debout, provoquant alors un malaise. Le phénomène
anticholinergique résulte souvent de la polypharmacie se définissant
s’appelle l’hypotension orthostatique. Il est assez fréquent chez un
par l’utilisation concomitante de plusieurs médicaments agissant
sujet âgé sous antipsychotiques. Cet effet indésirable se manifeste
sur le système nerveux central et périphérique.
surtout lors de l’initiation de la médication. Il est habituellement
La personne atteinte de démence est doublement sensible au
temporaire. Si la personne est sous hypotenseur, une diminution de
fardeau anticholinergique. En fait, les AA ont moins d’effets antila dose peut s’avérer nécessaire durant l’ajustement de la posologie
cholinergiques que les classiques et sont donc fréquemment utilide l’antipsychotique afin de prévenir les chutes.
sés pour traiter les symptômes de délirium. Mais paradoxalement,

même à petites doses, ils peuvent entraîner de la confusion ou provoquer un délirium surtout s’ils sont combinés avec d’autres molécules pourvues des mêmes effets.
Les chercheurs Lim, Trevino et Tampi (2006) ont observé
quelques cas de délirium avec le Zyprexa®. Une autre étude constate
des changements dans l’état mental et de la confusion chez les
personnes atteintes de démence de type Alzheimer traitées avec du
Risperdal® et du Zyprexa® (Schneider et al., 2006).

les hommes âgés en raison de leur plus petite réserve de dopamine.
Ces effets secondaires peuvent apparaître tôt ou plus tard pendant
l’utilisation des AA ou à la cessation du traitement ; certains peuvent
être irréversibles. L’étude de Lee et al. (2005) affirme que les AA
sont susceptibles d’entraîner une dyskinésie tardive et d’autres
troubles de la mobilité chez les personnes âgées atteintes de
démence, tout comme l’ancienne génération d’antipsychotiques.

Perturbations métaboliques
Effets extrapyramidaux
L’utilisation des AA chez les adultes atteints
La
durée
du
Avec l’arrivée des AA sur le marché, les cliniciens
de troubles psychiatriques peut entraîner des
traitement doit être
ont cru que les effets extrapyramidaux (EEP)
problèmes métaboliques importants, notamment
étaient chose du passé. Selon Friedman (2003),
le syndrome métabolique. Ce syndrome est une
la plus courte possible
l’introduction des AA a créé un faux sentiment
combinaison de cinq facteurs de risque reconnus
et à la plus faible
de sécurité chez les cliniciens qui ont relâché leur
pour provoquer des complications cardiaques
dose efficace.
surveillance. Selon certains, le parkinsonisme serait
et du diabète. Il s’agit de l’obésité abdominale,
l’effet pyramidal le plus fréquent chez la personne
de l’hypertriglycéridémie, de l’hyperglycémie, de
âgée. Il se caractérise par une démarche traînante, de la
la diminution du cholestérol HDL et de l’hypertension.
rigidité, avec ou sans tremblements et un ralentissement moteur
Selon le National Cholesterol Education Panel III, trois de ces
qui, associé à la somnolence, prédispose aux chutes. Les femmes
facteurs suffisent pour avoir un syndrome métabolique, et ce,
âgées seraient plus à risque de souffrir d’effets extrapyramidaux que
même en absence d’obésité (Boudreau et al., 2009). En revanche,

Tableau 1

Effets indésirables possibles liés à l’utilisation des antipsychotiques atypiques
Effets anticholinergiques	Sécheresse buccale, vision embrouillée, constipation, rétention urinaire, somnolence diurne surtout durant les 2 premières
semaines, augmentation de la confusion et même un délirium.
Effets extrapyramidaux (EEP)*

Akathisie ou acathisie  : agitation motrice, envie irrépressible de bouger, de marcher, ou mouvements de balancement
ou de piétinement incessants. Peut apparaître dans les premiers jours ou mois du traitement et prendre également la forme
d’agressivité, d’anxiété et d’insomnie.
Dystonie : mouvements spastiques désordonnés d’un groupe musculaire, soit de la tête, du cou, des mâchoires, des paupières,
du tronc, des bras ou des jambes pouvant survenir dans les premiers jours du traitement ou après l’arrêt du traitement.
Parkinsonisme : tremblements des mains ou membres supérieurs au repos, bradykinésie, faciès figé, rigidité, sialorrhée,
dysphagie, dysarthrie, mouvements d’émiettement des doigts, démarche traînante, instabilité posturale, tour de Pise.
Dyskinésie tardive* : mouvements répétitifs involontaires habituellement du visage (mâchonnement, grimaces, claquement
des lèvres ou dentiers, de la langue, bouche de lapin), mouvements pouvant toucher le tronc et les membres. Peut apparaître
après 3 mois de traitement, mais également après la diminution de la dose ou l’arrêt du traitement. Plus fréquente chez les
femmes âgées.
*peut être irréversible à long terme

Effets cardiovasculaires

Étourdissements, hypotension orthostatique, tachycardie.

Effets métaboliques répertoriés	Augmentation de la glycémie, du cholestérol, des triglycérides, augmentation de l’appétit, gain de poids, augmentation
du périmètre abdominal.
Autres effets secondaires possibles	Augmentation transitoire des transaminases, céphalées, diaphorèse, éruption cutanée, photosensibilité, œdème périphérique,
diminution du seuil convulsif.
Signes essentiels au dépistage 	Apparition rapide et nouvelle d’un état confusionnel (quelques heures à quelques jours) alternant avec des périodes de retour
du délirium (Voyer, 2006)
à l’état antérieur durant la journée. Modification de l’état de conscience par rapport à l’état habituel (somnolent ou agité).
Difficulté à maintenir son attention sur une tâche ou à répondre à une consigne. Pensée désorganisée (propos décousus).
Adapté du CAM (Confusion Assessment Method, Inouye, 1990)

Signes non essentiels au dépistage 	Autres symptômes : désorientation, troubles mnésiques, hallucinations et une perturbation du rythme veille-sommeil.
du délirium (Voyer, 2006)
Syndrome neuroleptique malin
(SNM)

URGENCE MÉDICALE*
Fièvre inexpliquée, rigidité musculaire inhabituelle, modification de l’état de conscience, confusion, trouble du rythme
cardiaque, diaphorèse, fluctuation de la tension artérielle.
*Syndrome non fréquent pouvant survenir surtout durant les 2 premières semaines du traitement. Peut aussi apparaître après
la 1re dose, après l’augmentation des doses, lors d’un changement de molécule ou après plusieurs années de traitement
avec la même molécule (Wijdicks et al., 2010).
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la Fédération internationale du diabète (FID) considère l’obésité
abdominale comme un critère diagnostique essentiel (Zimmet
et al., 2005).
En fait, peu d’études ont été publiées sur le risque associé aux
perturbations métaboliques chez la clientèle atteinte de démence.
L’étude Clinical Antipsychotic Trials of Intervention EffectivenessAlzheimer Disease (CATIE-AD) menée par Zheng et al. (2009) s’est
déroulée pendant une période de 36 semaines. Elle avait pour
but d’évaluer si les changements métaboliques observés chez les
patients schizophrènes se manifestaient aussi chez les personnes
âgées atteintes de démence de type Alzheimer. Les molécules testées
étaient le Risperdal®, le Seroquel® et le Zyprexa®. Les résultats
démontrent une augmentation de poids, principalement chez les
femmes, dès les douze premières semaines de traitement avec les trois
molécules. Zyprexa® a été associé à une augmentation du périmètre
abdominal et à une diminution du cholestérol HDL. Cependant,
aucun changement dans la tension artérielle, la glycémie et le taux
de triglycérides n’a été signalé. Bien que quelques études aient fait
des liens entre l’utilisation des AA, la prise de poids, le diabète et
quelques autres perturbations métaboliques chez la personne âgée
atteinte de démence, l’apparition d’un syndrome métabolique tel
qu’il a été observé chez l’adulte, ne fait pas consensus.

EN SOUTIEN À DOMICILE
Dès l’administration d’un antipsychotique, il faut exercer une
surveillance clinique. Idéalement, avant l’administration d’un
tel médicament, il faut avoir recueilli des données de base (voir
Tableau 2). Le médicament peut avoir été prescrit avant l’implication
de l’infirmière. Lorsqu’elle constate la présence d’un antipsychotique
dans le profil pharmacologique d’une personne suivie à domicile,
l’infirmière doit en évaluer la pertinence. Peu importe la molécule
utilisée, elle doit se demander quel est le motif qui sous-tend son
indication. Si l’histoire du patient ne contient aucun diagnostic qui
explique son utilisation, l’infirmière doit se référer au médecin
prescripteur ou au médecin de famille. Il est possible que le
médicament ait été prescrit pour contrôler un délirium pendant une
hospitalisation et qu’il n’ait jamais été cessé après cet épisode.
Si le traitement est justifié, sa durée doit être la plus courte possible
et à la plus faible dose efficace. En collaboration avec le médecin
de famille, l’infirmière peut établir un calendrier de surveillance
pour la période d’ajustement de la posologie. Après avoir reçu
un enseignement adéquat, le patient et sa famille pourront aider
l’infirmière à dépister les effets indésirables du médicament
(voir Tableau 2). L’infirmière peut également s’inspirer des
échelles cliniques conçues pour déceler les effets indésirables
des psychotropes. Voyer et Nkogho Mengue (2006) en propose
quelques-unes, conçues pour les personnes hébergées, qui peuvent
très bien s’adapter à la pratique à domicile.

Tableau 2

Surveillance clinique recommandée à domicile et enseignement
Interventions infirmières
>	Mesurer le poids (mesure du périmètre abdominal souhaitable)
>	Mesurer la TA couchée – debout + les pulsations
>	Mesurer la glycémie + un bilan lipidique plasmatique à jeun selon une ordonnance individuelle
		 ou la démarche clinique ou protocole en vigueur dans l’établissement

Préalable au traitement

Surveillance clinique en période
d’ajustement de la posologie

> Vérifier la réponse au traitement*
>	Mesurer la TA couchée – debout + les pulsations*
> Évaluer l’observance thérapeutique*
>	Surveiller la somnolence et les chutes*
> Vérifier les effets secondaires anticholinergiques*
> Vérifier les effets extrapyramidaux (EEP)*
* À vérifier à chaque visite à domicile quelques fois par semaine durant les premières semaines de traitement
et après l’augmentation des doses.

Enseignement à l’usager et
à son aidant

Interventions éducatives
> HTO* : recommander à l’usager de changer lentement de position pendant la mobilisation.
	Effet sédatif en début de traitement. Informer du risque de chute et de confusion
> Éviter de modifier la prescription sans supervision
> Éviter les produits naturels, l’alcool et le jus de pamplemousse
> Utiliser un écran solaire
>	Inciter l’usager ou l’aidant à signaler les signes suivants : tremblements, agitation, rigidité, chute, fièvre, confusion
* Hypotension orthostatique

Surveillance clinique et métabolique
recommandée pour un traitement
à long terme

Éléments cliniques : vérifier la réponse au traitement, la TA, le poids et/ou le périmètre abdominal, les EEP, les effets
secondaires anticholinergiques.
Paramètres métaboliques : la glycémie, un profil lipidique tous les 3 à 6 mois pendant la 1re année et ensuite tous les
6 mois (Jeste et al., 2008).

Durée et arrêt du traitement chez
la personne souffrant de démence

La durée du traitement chez la personne âgée souffrant de démence doit être la plus courte possible et l’indication
réévaluée tous les 3 à 6 mois ou après la stabilisation du comportement perturbateur (CCSMPA, 2006 ; Lavoie et al.,
2003 ; Raymond et al., 2002).
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Risques cardiaques et d’AVC
Plusieurs études observent qu’une utilisation des AA par une
clientèle atteinte de démence augmente les risques de mortalité
par accidents vasculaires cérébraux et par pneumonie (Jeste et al.,
2008 ; Kalapatapu et Shimming, 2009 ; Ray et al., 2009 ; Rochon
et al., 2008 ; Schneider et al., 2006). Plusieurs hypothèses sont
proposées pour expliquer cette augmentation mais n’ont pas été démontrées. Par exemple, le mécanisme par lequel ces médicaments
peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral n’est pas encore
éclairci. Certains facteurs préexistants (hypertension, diabète, fibrillation auriculaire, tabagisme, âge, démence
vasculaire ou mixte) sont aussi mis en cause.

approche non médicamenteuse doive être privilégiée pour traiter
les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence,
il peut arriver que l’usage d’un antipsychotique soit inévitable
pour le bénéfice et la sécurité d’un patient vivant à domicile ou
de son aidant. Il faut alors discuter avec le patient et sa famille des
avantages et des effets néfastes potentiels de l’antipsychotique.
Le médicament doit être administré à faible dose d’abord, puis
augmenté progressivement sous supervision et idéalement pour
une courte période.
Même si l’industrie pharmaceutique a publié des mises
en garde à propos de l’augmentation des risques
de mortalité liés à l’utilisation des AA par les
personnes atteintes de démence, nous n’avons
Dès l’administration
Syndrome neuroleptique malin
pas trouvé de protocoles de surveillance clinique
d’un antipsychotique,
Le syndrome neuroleptique malin (SNM) est rare
adaptés à cette clientèle dans nos recherches,
il faut exercer
et grave. Il s’agit d’une réaction aux antipsychoautant dans la littérature que dans la pratique.
tiques, classiques ou atypiques, qui requiert une
une surveillance
La
plupart des protocoles existants ont été conçus
intervention médicale urgente. Il peut survenir tôt
clinique.
pour une clientèle adulte et atteinte de troubles
ou tard dans le traitement (Wijdicks et al., 2010). Il
psychiatriques.
se manifeste par une fièvre inexpliquée (38ºC et +), une
Si le traitement doit être prolongé, il est d’autant plus
diaphorèse, une rigidité musculaire généralisée et extrême,
important
que la personne soit soumise à une surveillance
une confusion ou un délirium et, souvent, une tachycardie et une
clinique régulière. La fréquence et la nature des paramètres à
élévation de la tension artérielle.
surveiller sont décrites au Tableau 2.

SURVEILLANCE
Les AA peuvent prédisposer les personnes âgées atteintes de
démence aux chutes, au délirium, au diabète et à d’autres troubles
métaboliques et augmenter le risque d’une crise cardiaque ou
d’un accident vasculaire cérébral, voire d’un décès. Bien qu’une
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Établissements de soins de longue durée

MÉDICAMENTS ET ACCIDENTS
Des erreurs dans l’administration des médicaments peuvent entraîner
de graves conséquences, même le décès d’un patient.
En voici des exemples.

2. accidents ayant trait à l’usage d’un sédatif anxiolytique ou d’un antipsychotique, y compris les accidents ayant entraîné des chutes ;
3. accidents ayant trait à des transferts de patients.

figure 1

Accidents/Incidents liés aux médicaments dans les
établissements de soins de longue durée
Mauvais
médicaments
12 %

Autre
9%

Mauvais
patient
6%
Mauvais débit
4%

Omission
de la dose
24 %

Problème de
surveillance
3%
Mauvaise dose
42 %

Types d’accidents/incidents dans les établissements de soins de longue durée
ayant entraîné un préjudice ou le décès d’un patient (n = 131), selon l’analyse
des données d’ensemble de la base de données des accidents/incidents liés aux
médicaments de l’ISMP Canada pour la période du 1er août 2000 au 28 février 2009.
Près de 85 % des accidents avec préjudice déclarés étaient dus à l’administration
de la mauvaise dose, à l’omission de la dose, à l’administration du mauvais
médicament ou à l’administration d’au moins un médicament au mauvais patient.
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et article reproduit des extraits d’un bulletin de l’Institut
pour l’utilisation sécuritaire des médicaments du Canada
(ISPM Canada). Il présente les circonstances d’accidents et
d’incidents volontairement déclarés à l’ISMP Canada par des établissements de soins de longue durée.
Les données analysées couvrent une période d’environ neuf
ans, du 1er août 2000 au 28 février 2009. L’analyse visait particulièrement les accidents liés aux médicaments ayant entraîné un
préjudice ou le décès d’un patient.
La recherche dans la base de données a révélé que 4740 accidents/incidents liés aux médicaments sont survenus dans des établissements de soins de longue durée. De ce nombre, 131 (2,8 %)
ont entraîné un préjudice ou le décès d’un patient. Une analyse
quantitative plus poussée des 131 accidents a révélé que 116 d’entre eux (88,5 %) ont entraîné un préjudice et que 11 (11,5 %) ont
causé un décès.
L’administration d’une mauvaise dose était le type d’accident
le plus fréquent, suivi de l’omission d’une dose, de l’administration
du mauvais médicament et de l’administration d’un médicament
au mauvais patient (voir Figure 1).
L’analyse qualitative des 131 accidents ayant entraîné un préjudice ou un décès a généré trois thèmes principaux :
1. accidents ayant trait à l’usage des médicaments de niveau
d’alerte élevé ;

© B. Carriere, Publiphoto Diffusion / Science Photo Library
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Usage des médicaments de niveau
d’alerte élevé
La majorité des accidents avec préjudice déclarés avaient trait à
l’une des trois classes de médicaments reconnus comme des médicaments de niveau d’alerte élevé, soit les anticoagulants, l’insuline
et les opiacés (narcotiques).

rapide, selon une échelle d’ajustement de la posologie utilisée
dans les cas de glycémie élevée persistante entre deux doses d’insuline prévues. Au moment de l’administration de la dose du
soir, la glycémie du patient était bien au-dessus de 30 mmol/L.
On a alors remarqué qu’il n’avait pas reçu sa dose matinale d’insuline à action prolongée.

Les opiacés (narcotiques)

Les anticoagulants

L’analyse des accidents et des incidents liés aux opiacés a permis de
La majorité des accidents ayant trait aux anticoagulants étaient atdistinguer quatre sous-groupes : l’administration de la mautribuables à des erreurs de surveillance du traitement à la
vaise dose, l’administration du mauvais médicament,
warfarine. Un certain nombre de traitements anticoaUn patient,
l’omission d’une dose et les accidents et incidents
gulants, notamment celui à la warfarine, nécessitrouvé sans
liés aux timbres de fentanyl.
tent une surveillance au moyen d’analyses de sang

connaissance, est

de sorte que la concentration du médicament detransféré à l’urgence
Exemples
meure dans une marge thérapeutique efficace.
où le personnel constate > Un résident qui devait recevoir de la morphine à
Les processus d’ordonnance, de transcripde multiples timbres
10 mg par voie orale a reçu 10 ml (50 mg) de mortion, de remise et d’administration de la warfarine
de fentanyl
phine en suspension.
sont étroitement liés aux processus de surveillance
in situ.
> Dans une ordonnance d’hydromorphone à « ,5 mg »
sérique du rapport international normalisé (RIN) : or(c.-à-d. 0,5 mg), l’unité a été confondue avec « 5 mg » ; cette
donnance d’analyses de sang, prélèvement d’échantillons de
dose plus forte a été administrée au patient.
sang, obtention des résultats de tests en temps opportun, vérifica> Une ordonnance de morphine à 7,5 mg par voie sous-cutanée a
tion des résultats et mise à jour des ordonnances de warfarine.
été administrée à la place d’une ordonnance d’hydromorphone à
Toute faiblesse ou faille dans ces processus peut donner lieu à
7,5 mg par voie sous-cutanée.
des accidents ou des incidents liés à la warfarine.
> Une ordonnance d’hydromorphone n’a pas été transcrite. Le patient a manqué plusieurs heures de traitement et a donc ressenti
Exemple
une douleur croissante.
Un traitement à la warfarine a été initié pour un résident de CHSLD,
> Un patient trouvé sans connaissance présentait des signes vitaux
aucune demande de RIN n’a été effectuée au début du traitement.
anormaux. Ce patient avait reçu une ordonnance de timbre de
Plus d’un mois plus tard, l’état du patient s’est détérioré. Aucun
fentanyl à 12 μg/heure, mais c’est un timbre de fentanyl à 75 μg/
résultat de RIN n’a été inscrit au dossier. Un échantillon de sang
heure qui a été appliqué. On a retiré le timbre, administré de la
a été prélevé et envoyé au laboratoire mais la valeur mesurée était
naloxone et entrepris une surveillance continue.
au-dessus des limites du test, et aucune valeur numérique ne pou> Un patient a été trouvé sans connaissance dans un établissement
vait être déclarée. Le patient a été admis à l’hôpital et est mort peu
de soins de longue durée et a été transféré à l’urgence d’un hôde temps après.
pital de la région, où le personnel a trouvé de multiples timbres
L’insuline
de fentanyl in situ. Le personnel en a conclu que les timbres
L’insuline a un indice thérapeutique étroit. L’administration
n’avaient pas été enlevés au fur et à mesure. Le patient a reçu de
d’une dose excessive d’insuline peut rapidement causer une hypo
la naloxone, ce qui a produit l’effet escompté. Cependant, une
glycémie, qui peut dégénérer en crise, en coma et même entraîner
pneumonie a été diagnostiquée chez ce patient, et il a dû être
la mort si elle n’est pas traitée. Les doses omises peuvent elles aussi
hospitalisé. Il est décédé environ une semaine plus tard des suicauser des préjudices car l’hyperglycémie peut s’aggraver et entraîtes de la pneumonie.
ner d’autres problèmes tels que l’acidocétose. La quantité d’insu> Un patient qui avait reçu une ordonnance de timbre de fentanyl
line requise pour un patient varie selon de nombreux facteurs, entre
ressentait une douleur croissante. On a déterminé qu’une dose
autres la glycémie et l’apport alimentaire.
de fentanyl avait été omise. L’administration d’un opiacé à action rapide a été nécessaire pour soulager la douleur.
Exemples
> Un patient a reçu une formule d’insuline à action rapide, Humu-

lin-R, au lieu de la formule à action intermédiaire, Humulin-N.
Un traitement au glucagon a dû être instauré.
> Un patient n’a pas reçu sa dose matinale d’insuline à action prolongée parce qu’il ne se trouvait pas dans l’aire des soins. À son
retour à l’étage, le patient a reçu huit unités d’insuline à action

NdlR : Ces données sont reproduites avec la
permission de l’Institut pour l’utilisation
sécuritaire des médicaments du Canada (ISMP
Canada). Elles sont extraites du Bulletin de l’ISMP Canada, vol. 10,
no 9, 10 déc. 2010. [En ligne : www.ismp-canada.org/fr/dossiers/
bulletins/BISMPC2010-09.pdf]
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AINS + IPP =
COMBINAISON GAGNANTE !
Le Vimovo® sert à soulager la douleur arthritique
et prévient les problèmes gastriques.
par Guy Sabourin

L

es personnes qui prennent des antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS)
pendant des mois pour calmer les douleurs de l’arthrose exposent leur estomac
à des risques d’ulcère, de perforation et de
saignement.
« Ces complications sournoises arrivent
du jour au lendemain sans crier gare et sans
aucun symptôme précurseur », précise le
Dr Jean-Pierre Pelletier, chef du Service de
rhumatologie du CHUM et directeur de
l’Unité des maladies rhumatismales de
l’Université de Montréal. Selon lui, parmi
les personnes qui utilisent des AINS en
raison de douleur chronique, une sur quatre souffre de ces complications.
Ces utilisateurs sont nombreux, souvent
âgés et vulnérables. Ils doivent protéger leur
estomac. « La seule façon de le faire est d’adjoindre un inhibiteur de la pompe à protons
(IPP) à l’anti-inflammatoire, explique le rhumatologue. Rien d’autre ne fonctionne. »
Ces deux médicaments sont souvent
prescrits ensemble mais pour toutes sortes
de raisons, les gens ne sont pas fidèles à leur
traitement à l’IPP. Aux yeux du Dr Pelletier,
il s’agit d’un véritable problème. Trois à
quatre mois après la prescription conjointe
d’un IPP et d’un AINS, les deux tiers des
patients ont laissé tomber l’IPP. En prenant
l’AINS seul, ils s’exposent aux complications gastriques.

UN NOUVEAU JOUEUR
Un nouveau médicament a été approuvé au
Canada en janvier 2011. Le Vimovo® sert
à la fois à soulager la douleur arthritique
et à protéger les estomacs vulnérables. Il
combine pour la première fois un AINS, le
naproxène entérosoluble, à un IPP, l’ésoméprazole à libération immédiate (Nexium).
L’IPP agit en premier en abaissant l’acidité de l’estomac pour le protéger. Ensuite,
l’anti-inflammatoire est libéré. « De cette
façon, nous sommes certains que le patient

prend les deux et obtient la protection souhaitée », indique le Dr Pelletier.
Lors d’études comparant des patients
prenant Vimovo ou du naproxène seul, les
premiers ont moins souffert d’ulcères gastriques et des effets indésirables digestifs
hauts associés aux AINS et ont aussi abandonné leur traitement moins souvent. « Les
études faites jusqu’à maintenant montrent
que le Vimovo réduit de 50 à 75 % le risque
de souffrir d’un ulcère, de perforation ou de
saignement », précise Jean-Pierre Pelletier.
Ce qui est très convaincant à ses yeux.
Le Vimovo est homologué au Canada
pour soulager l’arthrose, la polyarthrite
rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante chez les patients à risque de souffrir
de complications gastriques. Ces derniers
sont surtout des personnes âgées qui prennent des AINS de façon chronique pour
apaiser les douleurs de l’arthrite.
Aux yeux du rhumatologue, la combinaison naproxène/Nexium est gagnante.
« Le naproxène, parmi les plus prescrits au
monde en raison de son efficacité, est le
seul AINS ayant un effet neutre sur le risque cardiovasculaire, et le Nexium, qu’on
utilise depuis au moins quinze ans, a largement fait la preuve de son efficacité et de
son innocuité », précise-t-il.
Sources :
Entrevue téléphonique avec Dr Jean-Pierre Pelletier.
Goldstein, J.L.,M.C. Hochberg, J.G. Fort, Y Zhang et
M. Sostek. « PN 400 Significantly Reduces the
Incidence of Gastric Ulcers Compared with EntericCoated Naproxen in Patients Requiring Chronic NSAID
Therapy Regardless of Low-Dose Aspirin Use: Results
from Two Prospective, Randomized Controlled Trials »,
affiche présentée au 73e Annual Scientific Meeting of
the American College of Rheumatology, Philadelphie
(PA), 16-21 octobre 2009.
[En ligne : www.pozen.com/product/posters/PN400301%20302%20ACR%20poster_final.pdf] (Page
consultée le 6 mai 2011.)
« Santé Canada approuve VIMOVO, la première
association AINS-IPP, pour traiter la douleur et
l’inflammation associées à l’arthrose, tout en réduisant
le risque d’ulcères associés aux AINS » (communiqué
de presse), AstraZeneca, 27 avril 2011.
[En ligne : http://smr.newswire.ca/fr/vimovo/
health-canada-approves-vimovo] (Page consultée le
6 mai 2011.)
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Immunothérapie
par voie sous-cutanée
pour le traitement
des allergies

UN CONSENSUS
QUÉBÉCOIS
par Martine Maillé, inf., M.Sc.

L

es allergies sont devenues un sujet d’actualité et un phénomène de
société. Elles touchent un nombre
croissant d’individus dans presque tous
les pays. L’immunothérapie pour le traitement des allergies respiratoires est une
option efficace qui a fait ses preuves. Un
guide issu d’un consensus québécois et
approuvé par le comité exécutif du Collège des médecins du Québec a été publié
l’an dernier par l’Association des allergologues et immunologues du Québec
(AAIQ). Il propose une gamme complète
de renseignements visant à standardiser
le suivi de cette clientèle.
Fait important, le consensus
recommande que les traitements
soient toujours faits sous la
surveillance d’un médecin.
Il faut faire la différence entre
un vaccin prophylactique et un
traitement de désensibilisation.
Le guide présente notamment les types de programmes d’immunothérapie
pour les inhalants, les conditions de manipulation et de stockage des extraits, un
protocole d’administration présentant la
méthode et les phases, ainsi que les risques liés à l’immunothérapie.
Le guide Immunothérapie par voie
sous-cutanée pour le traitement des
allergies – Consensus québécois
peut être consulté sur le site de l’AAIQ
à l’adresse suivante :
www.allerg.qc.ca/Professionels/Consensus%20
Imm%20Abrege%20
01_2011.pdf

À LIRE

Avec les yeux du cœur

Analyser et intervenir… en santé
Comment intervenir de manière efficace dans les enjeux politiques de santé ? Grâce à une préparation et donc, à une analyse
rigoureuse. Facile à dire ! C’est pourtant bien ce que le Petit manuel d’analyse et d’intervention politique en santé propose : une
démarche structurée d’actions politiques pour intervenir dans
divers domaines, et fort efficacement en santé. Élaboré depuis
une vingtaine d’années et mis à l’épreuve depuis sa première
parution en 1997, l’ouvrage rassemble plusieurs exemples
concrets, québécois et étrangers.
Cette nouvelle version contient plusieurs nouveaux éléments, dont une définition du pouvoir – l’exercice de l’influence
et non de la contrainte – ; une classification des acteurs en décideurs, gestionnaires, intervenants et citoyens ; la différence
entre les sources publiques, organisationnelles et professionnelles des processus de prise de décision ; la distinction entre
les contextes d’intervention, de recherche et de formation ; et la
présentation de la méthode dite de Prince ainsi que du modèle
des alliances.
On doit à l’infirmière Geneviève Roch le développement de
l’interface en ligne, qui sera utile autant aux enseignants qu’aux
étudiants. Outil précieux pour les DSI, ce livre est un incontournable pour quiconque veut renforcer ou optimiser son leadership :
une qualité devenue un état d’esprit permanent chez nombre d’infirmières ! M.L.

Le Dr Reeves doit se réjouir de l’adoption récente du « Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère » par le gouvernement du Québec. Lui qui prêche depuis longtemps qu’il faut réduire et contrôler
les contaminants atmosphériques qui peuvent être à l’origine du
smog, de la pollution toxique… et de crises cardiaques.
« Je peux recommander à mes patients d’arrêter de fumer, de
faire de l’exercice ou de mieux s’alimenter, mais pas d’arrêter
de respirer. »
Il faut lire Planète Cœur pour « voir le monde avec les yeux du
cœur » et pour comprendre l’évidence : le nombre d’accidents
cardiovasculaires est en croissance constante depuis la révolution industrielle ; la pollution augmente le taux de maladies
cardiovasculaires ; il y a plus de crises cardiaques pendant les
périodes de smog ; la mortalité cardiovasculaire est plus élevée
dans les centres-villes…
Cardiologue d’intervention, professeur à l’Université de
Montréal et membre du Cercle scientifique David Suzuki, entre
autres activités, le Dr François Reeves souhaite que l’information contenue dans son livre sauve plus de personnes que les
stent qu’il installe chaque semaine chez ses nombreux patients.
Comme il l’explique lui-même, « tireur d’élite et cardiologue ont
tous deux le même objectif : loger une douille de métal dans le
cœur » ! Sauf que le résultat est différent : le stent – endoprothèse
vasculaire, pour faire plus court en français ! – ravive le cœur.
Ainsi, toutes les mesures anti-pollution feront bon effet sur
le cœur de l’homme ! M.L.

Petit manuel d’analyse et d’intervention politique en santé
Sous la direction de Michel O’Neill,
Geneviève Roch et Michel Boyer
Préfaces de Robin Couture,
Vincent Lemieux, les DSI des CHU
du Québec et Chloé Ste-Marie
Presses de l’Université Laval, 2011,
300 p., 40 $.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE

ABONNEZ-VOUS
À NOS INFOLETTRES !

SUIVEZ ÉGALEMENT L’ORDRE SUR FACEBOOK ET TWITTER.
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Planète Cœur. Santé cardiaque
et environnement
François Reeves
CHU Sainte-Justine/MultiMondes
2011, 216 p., 25 $.
et du même auteur :
Prévenir l’infarctus ou y survivre :
les voies du cœur
CHU Sainte-Justine/MultiMondes
2007, 287 p., 28 $.

SANTÉ FINANCIÈRE

Planification de la retraite

AU DELÀ DES CHIFFRES
par Patrice Delisle

P

Une fois retraités, bon nombre
de gens souhaitent se rapprocher
de leur famille ou choisissent un
endroit où les soins médicaux
particuliers sont facilement accessibles. L’utilité de la maison doit
également être réexaminée : pour
certains, il ne s’agira que d’un endroit où dormir, pour d’autres, elle
pourra servir de lieu de travail ou
de rencontre avec des amis. La réflexion devrait donc aussi porter
sur le style de vie que l’on désire
avoir à la retraite. On évalue ensuite les étapes et le budget à respecter
pour y parvenir.

lanifier sa retraite n’est pas une
mince tâche, et souvent quand
on s’y met, on se préoccupe
surtout de son aspect financier. Or,
la retraite n’est pas qu’une question de chiffres. Ses aspects social,
psychologique, géographique, ainsi
que celui de la santé sont tout aussi
importants. Afin de vous aider à
les intégrer à votre planification,
voyons-y de plus près.

Une vie sociale différente
La retraite comporte évidemment sa
part d’avantages et d’inconvénients.
Si elle procure une plus grande liberté, elle entraîne souvent pour
l’individu, du moins à court terme,
une diminution de son réseau social. Après avoir quitté ses collègues
de travail, il est possible d’avoir à
reconstruire une partie de son cercle
d’amis. Mais les occasions de créer
de nouveaux liens se font alors plus
rares. Pour y remédier, on peut, par
exemple, s’engager dans des organismes ou des activités qui correspondent à nos valeurs. L’idéal est encore
de prévenir plutôt que de guérir et d’entamer ce processus avant la retraite en consolidant nos liens existants.

Un bonheur à cultiver
Il existe de petits secrets pour trouver le bonheur
une fois la retraite arrivée. Ils se trouvent dans les
liens sociaux, les loisirs et le sentiment d’accomplissement. Exploiter ses forces et s’engager dans
diverses causes constituent de bons moyens de se
valoriser. Et il est tout aussi important de relever des
défis de temps à autre... Retraite ne devrait pas rimer
avec ennui !

ne

Une santé à protéger
© Chad Van Lue / Dreamstime.com

Nous souhaitons tous arriver à
la retraite en pleine santé afin de
pouvoir en profiter au maximum.
Pour ce faire, il faut bien sûr porter une attention particulière à ses
habitudes de vie. Au delà d’une
saine alimentation et d’une activité physique adéquate, il est
important d’apprendre à réduire
son stress. La transition vers la retraite est d’ailleurs une source
de tension très importante. Elle constituerait l’un des dix événements les plus stressants de la vie, parmi la quarantaine qui a été analysée. Par ailleurs, il peut être
intéressant de s’informer sur les différents types
Retraite
d’assurance qui existent pour se protéger en cas
de problème de santé grave.
devrait pas

rimer
avec ennui !

Un environnement adapté
La retraite apporte une grande liberté de choix quant à son milieu de
vie. Certains retraités choisissent d’emménager dans une nouvelle demeure, une nouvelle ville. Les possibilités sont infinies mais de nombreux facteurs sont à considérer. On doit notamment s’assurer que la
situation géographique de son logement est appropriée à ses besoins.

Pour faciliter la réflexion
La planification de votre retraite doit donc dépasser la stricte perspective financière. Une réflexion
approfondie sur l’ensemble de ses aspects doit faire
partie intégrante de votre plan.

Pour en savoir davantage, consultez le guide Rêver ma retraite,
offert par Banque Nationale Groupe financier à l’adresse :
bnc.ca/retraite
L’auteur est directeur principal, Stratégie retraite Placements
Banque Nationale.
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CLASSE THÉRAPEUTIQUE
Vaccin contenant le virus vivant atténué zona-varicelle
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
ZOSTAVAX® est indiqué pour prévenir le zona.
ZOSTAVAX® est indiqué pour l’immunisation contre le zona
chez les personnes âgées de 50 ans et plus.
POPULATIONS PARTICULIÈRES
Pour en savoir plus sur l’utilisation chez les populations
particulières, voir la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS,
Populations particulières dans les renseignements additionnels
sur le produit.
CONTRE-INDICATIONS
Antécédents d’hypersensibilité à l’un des composants du
vaccin, y compris la gélatine.
Antécédents de réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes
à la néomycine (la dose du vaccin reconstitué contient de la
néomycine à l’état de traces). Une allergie à la néomycine
se manifeste généralement par une dermatite de contact.
Cependant, des antécédents de dermatite de contact reliée
à la néomycine ne constituent pas une contre-indication à
l’administration de vaccins à virus vivant.
États d’immunodéficience primitive ou acquise attribuables
aux facteurs suivants : leucémies aiguë et chronique;
lymphome; autres états affectant la moelle osseuse ou le
système lymphatique; immunodépression due à l’infection
par le VIH et au SIDA; déficits immunitaires cellulaires.
Traitement immunosuppresseur (y compris de fortes
doses de corticostéroïdes); cependant, ZOSTAVAX®
n’est pas contre-indiqué chez les patients qui reçoivent
des corticostéroïdes topiques ou en inhalation, de faibles
doses de corticostéroïdes à action générale ou des
corticostéroïdes comme traitement de suppléance, p. ex.
pour une insuffisance surrénalienne.
Tuberculose évolutive non traitée.
Grossesse (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Femmes enceintes dans les renseignements additionnels
sur le produit).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Généralités
Le professionnel de la santé doit interroger le patient au
sujet de réactions survenues avec une dose antérieure de
tout vaccin contenant le VZV (voir CONTRE-INDICATIONS).
Comme pour tout vaccin, des réserves de médicaments
adéquats, y compris de l’épinéphrine injectable (1:1 000),
devraient se trouver à portée de main en cas de réaction
anaphylactique/anaphylactoïde.
On doit envisager de retarder la vaccination en présence
de fièvre (> 38,5 °C [> 101,3 °F]).
ZOSTAVAX® ne confère pas une protection contre le zona
et ses séquelles chez toutes les personnes vaccinées
(voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE et
ÉTUDES CLINIQUES dans la monographie du produit).
La durée de la protection au-delà de 4 ans après la
vaccination avec ZOSTAVAX ® n’est pas connue. La
nécessité d’une revaccination n’a pas été déterminée.
ZOSTAVAX® n’a pas été étudié chez des personnes qui
ont déjà eu un épisode de zona.
Transmission
On n’a pas rapporté de transmission du virus contenu
dans le vaccin au cours des études cliniques avec
ZOSTAVAX®. Cependant, l’expérience acquise après
la commercialisation de vaccins contre la varicelle
laisse présumer que la transmission du virus contenu
dans le vaccin peut survenir, quoique rarement, entre

des personnes vaccinées qui présentent une éruption
varicelliforme et des sujets contacts non immuns. La
transmission du virus contenu dans le vaccin par des
personnes ayant reçu un vaccin contre la varicelle ne
présentant pas d’éruption varicelliforme a également
été rapportée et constitue donc un risque théorique
lors de la vaccination avec ZOSTAVAX®. Le risque de
transmission du virus vivant atténué contenu dans le
vaccin aux personnes non immunes doit être comparé
au risque de présenter une infection naturelle par le VZV
de type sauvage pouvant être transmis à une personne
non immune.
EFFETS INDÉSIRABLES
Aperçu des effets indésirables
Dans les études cliniques portant sur l’innocuité générale
du vaccin et regroupant plus de 32 000 adultes âgés
de 50 ans et plus, ZOSTAVAX® a été généralement
bien toléré.
Étude ZEST (ZOSTAVAX® Efficacy and Safety Trial )
menée chez des sujets âgés de 50 à 59 ans
Dans l’étude ZEST, les sujets ont reçu une dose unique de
ZOSTAVAX® (n = 11 184) ou d’un placebo (n = 11 212)
et ont été suivis pendant toute la durée de l’étude, en vue
d’évaluer l’innocuité générale du vaccin. Au cours de
cette étude, un effet indésirable grave relié à la vaccination
a été rapporté chez un sujet vacciné avec ZOSTAVAX®
(réaction anaphylactique).
En plus du suivi systématique de l’innocuité pendant toute
la durée de l’étude, tous les sujets ont reçu un carnet
de vaccination afin d’y consigner les effets indésirables
survenus du jour 1 au jour 42 après la vaccination.
Les effets indésirables généraux et ceux au point
d’injection reliés au vaccin et rapportés à une fréquence
≥ 1 % figurent dans le tableau 1. La fréquence globale des
effets indésirables au point d’injection reliés au vaccin était
significativement plus élevée chez les sujets du groupe
ZOSTAVAX® que chez ceux du groupe placebo (63,9 %
pour ZOSTAVAX® et 14,4 % pour le placebo).
Tableau 1 : Effets indésirables généraux et au point
d’injection reliés au vaccin et rapportés chez ≥ 1 % des
adultes ayant reçu ZOSTAVAX® ou le placebo (1 à 42 jours
après la vaccination) dans le cadre de l’étude ZEST
ZOSTAVAX®
Placebo
(N = 11 094)
(N = 11 116)
Effets indésirables
%
%
Effets au point d’injection
Douleur†
Érythème†
Enflure†
Prurit
Chaleur
Hématome
Induration

53,9
48,1
40,4
11,3
3,7
1,6
1,1

9,0
4,3
2,8
0,7
0,2
1,6
0,0

Effets généraux
Céphalées
Douleur aux extrémités

9,4
1,3

8,2
0,8

†

Effet indésirable à déclaration sollicitée. La déclaration des effets
indésirables au point d’injection n’a été sollicitée qu’entre les
jours 1 à 5 après la vaccination.

Dans la période de déclaration des effets indésirables
de 42 jours après la vaccination dans l’étude ZEST,
des cas d’éruption zostériforme, ailleurs qu’au point
d’injection, ont été rapportés chez 30 sujets (15 dans le
groupe ZOSTAVAX® et 15 dans le groupe placebo). Des
21 échantillons considérés adéquats pour une analyse par
la méthode PCR, on a décelé le VZV de type sauvage dans
10 de ces échantillons (3 dans le groupe ZOSTAVAX® et
7 dans le groupe placebo). Le VZV de la souche Oka/
Merck n’a été décelé dans aucun de ces échantillons.
Durant cette même période de déclaration de 42 jours,
des cas d’éruption varicelliforme ont été rapportés dans
le cadre de l’étude ZEST chez 115 sujets (64 pour
ZOSTAVAX® et 51 pour le placebo). Des 21 échantillons
considérés adéquats pour une analyse par la méthode
PCR, on a décelé le VZV dans un des échantillons prélevés
chez les sujets du groupe ZOSTAVAX®; toutefois, la souche
virale (sauvage ou Oka/Merck) n’a pu être établie.
Étude SPS (Shingles Prevention Study ) menée
chez des sujets âgés de 60 ans et plus
Dans la plus vaste de ces études, l’étude SPS (Shingles
Prevention Study ), 38 546 sujets ont reçu une dose unique
de ZOSTAVAX® (n = 19 270) ou d’un placebo (n = 19 276)

et ont été suivis pendant toute la durée de l’étude, en vue
d’évaluer l’innocuité du vaccin. Au cours de cette étude,
des effets indésirables graves reliés à la vaccination ont
été rapportés chez deux sujets vaccinés avec ZOSTAVAX®
(exacerbation de l’asthme et polymyalgia rheumatica) et
chez trois sujets ayant reçu le placebo (syndrome de
Goodpasture, réaction anaphylactique et polymyalgia
rheumatica).
En plus du suivi systématique de l’innocuité pendant
toute la durée de l’étude SPS, un sous groupe de sujets
(3 345 ayant reçu ZOSTAVAX ® et 3 271 le placebo)
ont reçu un carnet de vaccination afin d’y consigner les
effets indésirables survenus du jour 0 au jour 42 après
la vaccination, dans le cadre de la sous-étude Adverse
Event Monitoring.
Tableau 2 : Nombre de sujets ayant présenté ≥ 1 effet
indésirable grave (0 à 42 jours après la vaccination) dans
l’étude SPS
ZOSTAVAX®
Placebo
n/N
n/N
Risque relatif
Cohorte
%
%
(IC à 95 %)
Tous les sujets de l’étude
Tout âge

255/18 671
1,4 %

254/18 717
1,4 %

1,01
(0,85-1,20)

60 à 69 ans

113/10 100
1,1 %

101/10 095
1,0 %

1,12
(0,86-1,46)

≥ 70 ans

142/8 571
1,7 %

153/8 622
1,8 %

0,93
(0,74-1,17)

Cohorte de la sous-étude AE Monitoring
Tout âge

64/3 326
1,9 %

41/3 249
1,3 %

1,53
(1,04-2,25)

60 à 69 ans

22/1 726
1,3 %

18/1 709
1,1 %

1,21
(0,66-2,23)

≥ 70 ans

42/1 600
2,6 %

23/1 540
1,5 %

1,76
(1,07-2,89)

N = nombre de sujets dans la cohorte ayant fait l’objet d’un suivi
de l’innocuité
n = nombre de sujets ayant rapporté un effet indésirable grave du
jour 0 au jour 42 après la vaccination

Du jour 0 au jour 42 après la vaccination, la fréquence
des décès dans le groupe ayant reçu ZOSTAVAX ® a
été semblable à celle du groupe ayant reçu le placebo :
14 décès sont survenus dans le groupe ZOSTAVAX® et 16,
dans le groupe placebo. La cause de décès la plus souvent
rapportée a été la maladie cardiovasculaire (10 chez les
sujets du groupe ZOSTAVAX® et 8 chez ceux du groupe
placebo). La fréquence globale des décès survenus durant
l’étude, quel que soit le moment, a été semblable dans les
deux groupes : 793 décès (4,1 %) sont survenus chez les
sujets du groupe ZOSTAVAX® et 795 (4,1 %), chez ceux
du groupe placebo.
Les effets indésirables généraux et ceux au point d’injection
reliés au vaccin et rapportés à une fréquence ≥ 1 % figurent
dans le tableau 3. La plupart de ces effets indésirables
étaient considérés comme légers. La fréquence globale
des effets indésirables au point d’injection reliées au vaccin
était significativement plus élevée chez les sujets du groupe
ZOSTAVAX® que chez ceux du groupe placebo (48 % pour
ZOSTAVAX® et 17 % pour le placebo).
Tableau 3 : Effets indésirables généraux et au point
d’injection reliés au vaccin et rapportés chez ≥ 1 % des
adultes ayant reçu ZOSTAVAX® ou le placebo (0 à 42 jours
après la vaccination) dans le cadre de la sous-étude
Adverse Event Monitoring de l’étude SPS
ZOSTAVAX®
Placebo
(N = 3 345)
(N = 3 271)
Effets indésirables
%
%
Effets au point d’injection
Érythème†
Douleur/sensibilité†
Enflure†
Hématome
Prurit
Chaleur

35,6
34,3
26,1
1,6
7,1
1,7

6,9
8,6
4,5
1,4
1,0
0,3

Effets généraux
Céphalées

1,4

0,9

†

Effet indésirable à déclaration sollicitée. La déclaration des effets
indésirables au point d’injection n’a été sollicitée qu’entre les
jours 0 à 4 après la vaccination.

Les autres sujets de l’étude SPS ont participé au suivi
systématique de l’innocuité, mais n’ont pas reçu de
carnets pour la déclaration des effets indésirables.

Les types d’effets indésirables observés chez ces sujets
étaient généralement semblables à ceux rapportés par les
participants de la sous-étude Adverse Event Monitoring.
Dans la période de déclaration des effets indésirables de
42 jours après la vaccination dans l’étude SPS, les cas
d’éruption zostériforme, ailleurs qu’au point d’injection,
rapportés chez l’ensemble des sujets étaient peu
nombreux (17 dans le groupe ZOSTAVAX® et 36 dans le
groupe placebo; p = 0,009). On possédait des échantillons
adéquats pour une analyse par la méthode PCR pour 41
des 53 cas d’éruption zostériforme. On a décelé le VZV
de type sauvage dans 25 de ces échantillons (5 dans le
groupe ZOSTAVAX® et 20 dans le groupe placebo). Le
VZV de la souche Oka/Merck n’a été décelé dans aucun
de ces échantillons.
Les cas d’éruption varicelliforme étaient peu nombreux
également (n = 59). On possédait des échantillons
adéquats pour une analyse par la méthode PCR pour
10 de ces cas d’éruption varicelliforme. Le VZV n’a été
décelé dans aucun de ces échantillons. Les résultats
des analyses effectuées chez les sujets ayant présenté
une éruption varicelliforme ou zostériforme doivent être
interprétés avec prudence en raison du petit nombre
d’échantillons ayant pu être testés.
Le nombre de sujets ayant présenté une température
élevée (≥ 38,3 ºC [≥ 101,0 ºF]) dans les 7 jours après la
vaccination était semblable dans le groupe ZOSTAVAX®
et dans le groupe placebo (6 [0,2 %] et 8 [0,3 %],
respectivement).
Autres études
Dans d’autres études cliniques menées avant la fin
de l’étude SPS, les cas d’éruptions zostériforme et
varicelliforme, ailleurs qu’au point d’injection, rapportés
dans les 42 jours après la vaccination étaient peu
nombreux chez les sujets vaccinés contre le zona et
ceux ayant reçu le placebo. On possédait des échantillons
adéquats pour une analyse par la méthode PCR pour
10 des 17 cas d’éruptions zostériforme et varicelliforme
ailleurs qu’au point d’injection. Le VZV de la souche Oka/
Merck a été décelé par la méthode PCR seulement dans
les échantillons provenant des lésions de deux sujets qui
avaient présenté une éruption varicelliforme (ayant débuté
aux jours 8 et 17).
Pour tenir compte des préoccupations relatives à
l’immunisation des personnes dont on ne connaît pas
les antécédents de vaccination avec ZOSTAVAX®, on a
évalué l’innocuité et le profil de tolérance d’une deuxième
dose de ce vaccin. Dans une étude menée à double
insu et contrôlée par placebo, dans laquelle 98 adultes
âgés de 60 ans et plus ont reçu une deuxième dose de
ZOSTAVAX® 42 jours après la dose initiale, le vaccin a
été généralement bien toléré. La fréquence des effets
indésirables reliés au vaccin rapportés après la deuxième
dose de ZOSTAVAX® était généralement semblable à celle
observée avec la première dose.
Effets indésirables rapportés après la
commercialisation du produit
D’autres effets indésirables ont été rapportés après la
commercialisation de ZOSTAVAX®. Comme ces effets ont
été signalés de façon volontaire dans une population dont
on ne connaît pas la taille, il est impossible d’estimer avec
précision leur fréquence ou d’établir un lien de causalité
avec l’exposition au vaccin.
Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés : éruption
cutanée.
Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif :
arthralgie, myalgie.
Troubles généraux et au site d’administration : éruption
cutanée au point d’injection, urticaire au point d’injection,
pyrexie, lymphadénopathie au point d’injection.
Troubles du système immunitaire : réactions d’hypersensibilité, notamment réactions anaphylactiques.
Pour rapporter un effet indésirable soupçonné, veuillez
communiquer avec Merck Canada Inc. :
par téléphone (numéro sans frais) : 1-800-567-2594
par télécopieur (numéro sans frais) : 1-877-428-8675
par courrier : Merck Canada Inc., C.P. 1005, PointeClaire – Dorval, QC H9R 4P8

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aperçu
ZOSTAVAX® ne doit pas être mélangé avec d’autres
produits médicinaux dans une même seringue. Les
autres médicaments injectables doivent être administrés
séparément et à des points d’injection différents.
L’administration concomitante de ZOSTAVAX® et d’antiviraux qui agissent contre le VZV n’a pas été évaluée.
Utilisation avec d’autres vaccins
Il est déconseillé d’administrer conjointement ZOSTAVAX® et
PNEUMOVAX® 23 (vaccin polyvalent antipneumococcique,
norme de MSD) puisque l’administration concomitante
de ces deux vaccins a réduit le pouvoir immunogène de
ZOSTAVAX® (voir ÉTUDES CLINIQUES dans la monographie
du produit).

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
(voir la monographie pour consulter les
renseignements complets)
Dose recommandée et réglage de la posologie
RÉSERVÉ À LA VOIE SOUS-CUTANÉE.
Ne pas injecter par voie intravasculaire.
On doit administrer une dose unique correspondant au
contenu complet du flacon (environ 0,65 mL).
ZOSTAVAX® ne convient pas pour le traitement du zona ou
de la névralgie postzostérienne (NPZ). On doit envisager
d’administrer un traitement actif standard contre le
zona à toute personne qui présente un zona malgré la
vaccination.
Actuellement, la durée de la protection conférée par
ZOSTAVAX® n’est pas connue. L’étude SPS (Shingles
Prevention Study) a démontré la présence d’une
protection pendant les 4 années de suivi. La nécessité
d’une revaccination n’a pas encore été déterminée.
Reconstituer le vaccin dès son retrait du congélateur.
Pour la reconstitution du vaccin, n’utiliser que le diluant
fourni, puisque ce diluant ne contient pas d’agent de
conservation ni d’autres substances antivirales qui
pourraient inactiver le virus contenu dans le vaccin.
Flacon de diluant
Pour reconstituer le vaccin, retirer d’abord tout le contenu
du flacon de diluant dans une seringue. Afin d’éviter la
formation de mousse, injecter lentement tout le diluant
de la seringue dans le flacon de vaccin lyophilisé et agiter
doucement afin de bien mélanger la solution. Retirer tout
le contenu du flacon dans la seringue, et utiliser une
nouvelle aiguille pour injecter le volume complet de vaccin
reconstitué par voie sous-cutanée, de préférence dans la
partie supérieure du bras (région deltoïde).
AFIN DE RÉDUIRE AU MINIMUM TOUTE PERTE DE
PUISSANCE DU VACCIN, IL EST RECOMMANDÉ
D’ADMINISTRER LE VACCIN IMMÉDIATEMENT APRÈS
SA RECONSTITUTION. JETER TOUT VACCIN NON
UTILISÉ 30 MINUTES APRÈS SA RECONSTITUTION.
Ne pas congeler le vaccin reconstitué.
À NOTER : Il faut utiliser une seringue stérile ne contenant
pas d’agent de conservation, d’antiseptique ni de détergent
pour l’injection et la reconstitution de ZOSTAVAX® car ces
substances risquent d’inactiver le virus contenu dans le
vaccin. Il est important d’utiliser une seringue et une aiguille
stériles différentes pour chaque sujet afin de prévenir la
transmission d’agents infectieux d’une personne à une
autre. Jeter les aiguilles dans des contenants appropriés.
Avant l’administration, il faut examiner visuellement les
produits administrés par voie parentérale, si la solution
et le contenant le permettent, afin de déceler la présence
de particules étrangères et toute décoloration. La solution
reconstituée de ZOSTAVAX® est légèrement opaque ou
translucide, de couleur blanc cassé ou jaune pâle.
SURDOSAGE
Nous ne disposons d’aucune donnée concernant le
surdosage.
STABILITÉ ET ENTREPOSAGE
ON DOIT CONSERVER ZOSTAVAX® AU CONGÉLATEUR
à une température moyenne de -15 °C ou à une

température plus froide jusqu’à la reconstitution du vaccin
pour l’injection (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).
Tout congélateur, y compris les appareils sans givre,
muni d’une porte séparée étanche et maintenant de
façon fiable une température moyenne de -15 °C ou une
température plus froide, est acceptable pour l’entreposage
de ZOSTAVAX®. Le diluant doit être conservé séparément
à la température ambiante (20 °C à 25 °C) ou au
réfrigérateur (2 °C à 8 °C). Ne pas entreposer le diluant
au congélateur.
Protéger de la lumière avant la reconstitution.
JETER TOUT VACCIN NON UTILISÉ 30 MINUTES
APRÈS SA RECONSTITUTION.
NE PAS CONGELER LE VACCIN RECONSTITUÉ.

Références
1. Comité consultatif national de l’immunisation, « Mise à jour
sur la varicelle », 2004, p. 1-28.
2. Oxman M.N., « Clinical manifestations of herpes zoster. »
dans : Arvin A.M., Gershon A.A., red. Varicella-zoster virus
virology and clinical management, Cambridge Press, 2000,
p. 246-275.
3. Données consignées aux dossiers de Merck Canada Inc.,
monographie de ZOSTAVAX®, 2011.
Renseignements additionnels sur le produit
Mises en garde et précautions
Populations particulières
Personnes âgées : L’âge moyen des sujets inscrits dans la plus vaste
(N = 38 546) étude clinique avec ZOSTAVAX® était de 69 ans (plage d’âge :
de 59 à 99 ans). Parmi les 19 270 sujets qui ont reçu ZOSTAVAX®, 10 378
étaient âgés de 60 à 69 ans, 7 629 de 70 à 79 ans et 1 263 de 80 ans et
plus. Il a été démontré que ZOSTAVAX® est généralement sûr et efficace dans
cette population.
Femmes enceintes : Aucune étude n’a été effectuée chez les femmes enceintes.
On ne sait pas si ZOSTAVAX® comporte un risque pour le fœtus s’il est administré
à une femme enceinte, ou encore s’il peut nuire à la fonction reproductrice.
Cependant, on sait qu’une infection par le VZV contractée naturellement peut
parfois être préjudiciable au fœtus. Par conséquent, ZOSTAVAX® ne devrait pas
être administré à des femmes enceintes; par ailleurs, il faut avertir les femmes
vaccinées qu’elles doivent éviter de devenir enceintes dans les trois mois qui
suivent la vaccination (voir CONTRE-INDICATIONS).
Femmes qui allaitent : On ne sait pas si le VZV est excrété dans le lait maternel
chez l’humain. Comme certains virus sont excrétés dans le lait maternel humain,
il faut user de prudence lorsque ZOSTAVAX® est administré à une femme qui
allaite.
Enfants : L’utilisation de ZOSTAVAX® n’est pas recommandée dans ce groupe
d’âge.
Patients atteints d’une infection par le VIH ou du SIDA : L’innocuité et
l’efficacité de ZOSTAVAX® n’ont pas été établies chez les adultes présentant
une infection connue par le VIH, avec ou sans signes d’immunodépression (voir
www.merck.ca
CONTRE-INDICATIONS).
Sujets immunodéprimés : On ne dispose d’aucune donnée sur l’utilisation de
ZOSTAVAX® chez les sujets immunodéprimés (voir CONTRE-INDICATIONS).
®

Marques déposées de Merck Sharp & Dohme Corp., filiale de Merck & Co., Inc.,
utilisée sous licence.
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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
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Hôpital Royal Victoria
Hôpital de Mtl. pour enfants
Hôpital général de Mtl.
Institut thoracique de Mtl.
Hôpital neurologique de Mtl.
L'Hôpital de Lachine et pavillon
Camille-Lefebvre

«Le nouveau CUSM transformera vraiment le profil des soins de la santé pour les générations à venir. Nous bénéficierons
d’une toute nouvelle approche, qui évoluera au fur et à mesure que changeront les besoins en matière de santé. Dans les
installations ultramodernes (Le Campus Glen, le Campus de la Montagne et le Campus Lachine) seront intégrer des soins empreints
de compassion, de l’enseignement supérieur et de la recherche de pointe permettant de continuellement améliorer les soins offerts
aux patients et à leurs familles. Ma vie et mes ambitions ont la place qu’elles méritent au CUSM: c’est un centre de santé mondialement
reconnu pour la qualité de ses soins aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Ici, je bâtis ma carrière selon mes intérêts.
En plus, je bénéficie des programmes de formation continue et de cours d’anglais. Pour moi, travailler dans un milieu bilingue,
c’est un plus pour ma carrière. Au CUSM j’évolue. On me donne des responsabilités et j’adore l’équipe. L’ambiance y est motivante et
les horaires flexibles…Enfin j’ai une carrière et la vie qui va avec. »
Info infirmières

Soins enfants, adolescents et adultes : Rita Diorio
Tél.: 514 934-1934 poste 43417 • Téléc.: 514 843-2826
rita.diorio@muhc.mcgill.ca

Centre universitaire de santéMcGill
McGill University H ealth Centre

www.cusm.ca
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Développement de carrière à votre mesure :
• Programme d’accueil, de soutien clinique, de mentorat
et de préceptorat
• À l’embauche, stabilisation dans un seul service et
accompagnement d’une préceptrice
• Programme de soutien financier aux études de 1er cycle
• Bourses d’études au 2e cycle
• Conciliation travail/étude
• Reconnaissance du bac en soins infirmiers
• Grande diversité des milieux de pratique
• Formation continue

Avantages du milieu :

• Facilité d’accès
• Centre de la petite enfance
• Installations sportives
• Terrain aménagé pour la détente, marche et repas en plein air
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... d’HUMANITÉ .
Faire parvenir votre cv :
Par courriel :
dotation.hlhl@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur : 514 251-4074
Postulation en ligne :
www.hlhl.qc.ca
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Centre de santé et de services sociaux
de la Baie-des-Chaleurs

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
Nous vous offrons, dans la Baie-des-Chaleurs,
en Gaspésie, une qualité de vie assurée!
Venez découvrir notre organisation apprenante!

Nous sommes présentement à la recherche de :
INFIRMIÈRES / INFIRMIERS

Vous rêvez d’une carrière stimulante à la hauteur de vos attentes ?
Joignez-vous à notre équipe dynamique !
Nous sommes présentement à la recherche de talents pour combler nos
besoins dans les titres d’emploi suivants:
INFIRMIER PRATICIEN OU CANDIDAT /
INFIRMIÈRE PRATICIENNE OU CANDIDATE
SPÉCIALISÉ(E) EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE
DEUX POSTES PERMANENTS À TEMPS COMPLET

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

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

Les personnes intéressées peuvent contacter la
Direction des soins infirmiers au 418 541-1087

INFIRMIER / INFIRMIÈRE

GARANTIE DE 7 QUARTS PAR PÉRIODE DE 2 SEMAINES
Horaires de travail disponibles mensuellement pour faciliter la gestion
de vos temps libres
Les personnes intéressées doivent appliquer via la section
« Carrières » de notre site internet à l’adresse suivante :
www.csss-chicoutimi.qc.ca

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
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Des emplois riches en défis
dans un environnement
dynamique

Centre affilié universitaire

Info-Santé :
postes permanents à temps complet et
à temps partiel
Santé mentale jeunesse :
poste permanent à temps complet

• Au coeur de Montréal
• Clientèle multiethnique
• Formation en intervention interculturelle
• Programme d’orientation, d’accueil
et de formation continue

Santé mentale adulte :
poste permanent à temps complet

• Programme de préceptorat
et de supervision clinique

Santé au travail :
poste permanent à temps complet

• Dossiers patients numérisés

Aussi :
Enfance Famille Jeunesse - Soins à domicile
Services de santé courants

• Horaire de 4 jours et horaire comprimé
• Activités sociales et familiales
• CSSS vert

csssdelamontagne.qc.ca/emplois

Faites-nous parvenir votre CV!
Par courriel :
emplois.dlm@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur : 514-731-9600
Par la poste :
Direction des ressources humaines,
5700, Côte-des-Neiges,
Montréal, H3T 2A8
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INFIRMIÈRES • INFIRMIERS
SERVICES DE SANTÉ ATIKAMEKW
(HAUTE-MAURICIE)

Les directions des services de santé Atikamekw de Manawan,
d’Opitciwan et de Wemotaci sont à la recherche d’infirmières et
d’infirmiers pour compléter leur liste de rappel en vue de combler
des postes à temps complet et de remplacement.

Profil des tâches
• Promouvoir et appliquer les programmes de santé communautaire courants
• Développer et animer des activités de promotion de la santé et d’éducation populaire
• Diriger des activités de dépistage et de prévention
• Recevoir la clientèle en consultation externe dans un contexte de pratique élargie
• Assurer les services de garde 24/7

Qualifications exigées
• Membre en règle de l’OIIQ
• Deux années d’expérience en soins infirmiers et dossier professionnel de qualité
• Formation universitaire en soins infirmiers (baccalauréat ou certificat de premier cycle)
• À défaut de formation universitaire, une expérience pertinente en santé communautaire
sera considérée
• Ouverture à la réalité et à la culture autochtones contemporaines
• Dynamisme, jugement et autonomie professionnels, ouverture d’esprit, leadership et souplesse
• Posséder un permis de conduire

Faire parvenir votre curriculum vitæ par la
poste ou par courriel à :

CONSEIL DE LA NATION ATIKAMEKW
Conseiller en soins infirmiers
525, rue Saint-Paul, Bureau 112
Québec (Québec) G1K 8N5
soinf.atikamekw@videotron.ca
Seuls les candidats se qualifiant recevront un accusé de réception.

Avantages
• Salaire annuel selon I’expérience et la formation académique
• Indemnité d’éloignement variant de 6 000 $ à 7 300 $
• Indemnité de formation universitaire variant de 1 200 $ à 2 500 $
• Indemnité de rôle élargi de 6 500 $
• Indemnité de maintien en poste de 5 000 $
• Indemnité de responsabilité (reliée au caractère de I’emploi) de 1 300 $
• Indemnité de signature et de renouvellement de contrat annuel de 2 500 $
• Six sorties annuelles
• Indemnité d’installation ou frais de déménagement et d’entreposage des effets
personnels assumés par I’employeur
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Consulter notre site web au :
http://pages.videotron.com/alaind/

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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Liste des annonceurs
AQPV....................................................... 38
ASP Médical........................................... 43
Banque Nationale ................................ 29
Cégep Marie-Victorin.................... 34 & 50
Centre de santé Inuulitsivik.................. 70
Centre de santé Tulattavik
de l’Ungava............................................ 67
Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James ..................... 71
Conseil de la nation Atikamekw Sipi.... 66
Conseil interprofessionnel
du Québec.............................................. 47
Consultation SIDA.................................. 50
CSSS de Chicoutimi................................ 65
CSSS de la Baie-des-Chaleurs................ 65
CSSS de la Montagne............................. 65
CSSS de la Vieille-Capitale..................... 70
CSSS du Nord de Lanaudière................. 69
CSSS Pierre-Boucher.............................. 64
CSSS Richelieu-Yamaska........................ 68
Centre universitaire de santé McGill
(CUSM)................................................... 63
ÉquiLibre................................................. 39
Hôpital Louis-H. Lafontaine................... 64
Institut Philippe-Pinel de Montréal...... 67
Meloche Monnex................................... 72
Merck Frosst – Zostavax............ 7 & 60-61
OIIQ – infOIIQ......................................... 58
OIIQ – Florence......................................... 8
OIIQ – Journal......................................... 42
OIIQ – FRESIQ.......................................... 44
OIIQ – Congrès 2011.............................. 22
Pfizer – Prevnar 13......................... 2 & 62
RIIRS....................................................... 50
Producteurs laitiers du Canada...... 5 & 15
Surpied................................................... 30
Sanofi-aventis........................................ 17
Université de Montréal.......................... 46
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)............. 30

Le CSSS regroupe un hôpital, trois CLSC et
cinq centres d’hébergement qui sont situés
dans les régions de Saint-Bruno-de-Montarville,
Beloeil, Saint-Hyacinthe et Acton Vale.

Vigi Santé............................................... 66
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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, venez écrire le prochain chapitre de votre vie avec nous.
En évoluant au sein de nos communautés accueillantes, vous aurez la chance d’explorer des
territoires d’une beauté saisissante et de découvrir la culture crie, qui compte des centaines de
contes et légendes que nous composons depuis plus de 5 000 ans.
Nous sommes toujours à la recherche d’infirmières passionnées et talentueuses. Quelle que soit
votre expertise, vous trouverez des défis à la hauteur de vos ambitions et vivrez le chapitre le
plus enrichissant de votre carrière.
Profil recherché :
• Un an d’expérience pour travailler dans notre hôpital
• Deux ans d’expérience pour œuvrer dans nos centres communautaires Miyupimaatisiiun
(CMC, l’équivalent d’un CLSC)
• Maîtrise de l’anglais
• Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Profitez d’avantages exceptionnels :
• Primes considérables
• Logement meublé (selon le poste et le lieu d’embauche)
• Trois ou quatre voyages aller-retour payés par année à votre lieu de résidence à l’embauche
• Routes reliant huit des neuf communautés avec le sud du Québec, été comme hiver

Postulez dès aujourd’hui à emploisconseilcri.com.

RESSOURCES HUMAINES : 277, rue Duke, bureau 203, Montréal (Québec) H3C 2M2
Montréal : 514 861-5955 | Sans frais : 1 877 562-2733
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca
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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.

