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PORTRAIT

INSIGNE DU MÉRITE 2011

LOUISE HAGAN
PAR SUZANNE DÉCARIE

PHOTOS GILLES FRÉCHETTE

AVANT-GARDISTE ET VISIONNAIRE, AUDACIEUSE ET
DÉTERMINÉE. ON LOUE SA RIGUEUR INTELLECTUELLE,
SES QUALITÉS RELATIONNELLES, SON LEADERSHIP
INSPIRANT… L’INSIGNE DU MÉRITE DE L’ORDRE
DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC VIENT
SOULIGNER LA CONTRIBUTION EXEMPLAIRE DE CETTE
EXPERTE EN ÉDUCATION À LA SANTÉ, PROFESSEURE
PASSIONNÉE, FEMME INTENSE ET LIBRE AU
PARCOURS JALONNÉ DE PRIX, DE BOURSES ET DE
DISTINCTIONS.

D

ans un parc de Québec qui domine le fleuve et offre la vue
majestueuse dont elle jouit de chez elle, la jeune retraitée
semble profiter de sa nouvelle vie. « J’adorais mon travail, ça a
été un deuil immense de le laisser, mais c’était important pour moi
de partir au sommet de ma compétence. »
Or elle venait de relever un de ses plus grands défis en développant, en collaboration avec Diane Morin, le programme de formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne à l’Université Laval. Pour mieux l’implanter,
elle avait accepté la direction des études de deuxième
cycle. Les premières étudiantes ayant obtenu leur
diplôme et été certifiées, elle pouvait partir. La
boucle était bouclée. Elle avait une relève. Car
Louise Hagan était une infirmière praticienne
dès 1974.
« Pour résumer ma carrière, je dirais que j’ai
contribué à semer des graines, à fertiliser le terreau
et à désherber pour que ça fleurisse. »

« J’AI TOUJOURS OSÉ. JE SUIS BÉLIER
ET IRLANDAISE ! »
Née à Grand-Mère, Louise Hagan a grandi à Baie-Comeau, été
pensionnaire aux Bergeronnes. « J’ai retrouvé mon professeure de
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

11e année pour la remercier. Elle m’a fait croire en moi. Je dois ma
carrière à l’élan qu’elle m’a donné. » Certains professeurs changent
le cours d’une vie. Elle en fait partie. On le lui a dit.
Jeune, elle rêvait d’enseigner… l’éducation physique. Sa mère
l’a incitée à choisir un métier qu’elle pratiquerait toute sa vie et
qui la rendrait indépendante. C’est ainsi qu’elle est entrée sans
passion à l’École des infirmières de l’Hôpital Saint-MichelArchange de Québec. Très sensible, elle a vite compris qu’il lui
était difficile de côtoyer la maladie, la souffrance et la
mort. « J’avais du mal à prendre du recul. Ça m’a
poussée à poursuivre mes études. »
Elle travaille d’abord en pédiatrie au Centre
hospitalier de Québec, où elle pose son premier
geste de protestation en se défaisant de sa coiffe.
« J’avais déjà cette envie de changer les choses, de
les moderniser. J’étais du genre à étendre un drap
par terre pour jouer avec les petits. » Qu’elle souffre
de voir souffrir.
Elle s’inscrit donc au baccalauréat de l’Université de
Montréal, à titre de boursière du Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec. Entre deux années d’études, en
quête d’expérience, elle travaille à Havre-Saint-Pierre en pédiatrie
et remplace les crucifix par des Snoopy !
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ILS ONT DIT :
« Sa personnalité fougueuse, sa passion et sa fierté pour les
soins infirmiers en ont marqué plusieurs. Elle a exercé et continue
d’exercer un leadership inspirant auprès de tous ceux qui la côtoient
et la lisent ! Son étonnant parcours clinique et universitaire et son
souci constant d’influer sur la qualité des soins et l’avancement de
la profession en font, selon moi, une candidate exceptionnelle.»
Édith Côté, professeur émérite, Université Laval
Dès le début de sa carrière de professeure, « les qualités qui
sont devenues sa “marque de commerce” ont émergé, à savoir
sa grande rigueur, son esprit critique au regard de la pratique
infirmière et le dépassement de soi. Tout au long de sa carrière,
elle s’est efforcée, par son enseignement et ses travaux de
recherche, à faire émerger ces qualités chez ses étudiants. »
Luc Matthieu, inf., DBA, vice-doyen aux sciences infirmières,
directeur de l’École des sciences infirmières, Université de
Sherbrooke.

consœurs décident de se former en recherche et s’inscrivent à la
maîtrise en épidémiologie à McMaster.
En attente d’une bourse, Louise Hagan exerce à Povungnituk et
Sagluk, des postes isolés du Grand Nord, puis à Mistassini. « J’avais
un rôle élargi à mourir de stress. » Elle doit pratiquer un accouchement à risque, évacuer des gens en œdème aigu, réparer des plaies,
enlever des dents… Et découvre qu’elle aime faire de l’enseignement. « Quand il s’agissait de prévention, j’étais à l’aise. C’était
mon rôle. »
Sa maîtrise terminée, elle devient professionnelle de recherche, avant d’amorcer une carrière de professeure à l’Université de
Sherbrooke.

PROFESSION : PROFESSEURE

En 1980, elle intègre la petite équipe complice et dynamique du
Département des sciences infirmières, qui relevait alors de la Faculté de médecine, elle-même très innovante. « On était en plein développement, tout était à créer, c’était très stimulant. »
« Son leadership professionnel au regard de l’éducation pour la
Elle y passe des années heureuses de travail acharné, ajoutant
santé est reconnu ce qui en fait une ressource recherchée tant
des études de doctorat en sciences de l’éducation à l’Université de
au Québec qu’ailleurs au Canada. Louise est toujours demeurée
Montréal à son horaire chargé. Animée par ces grandes valeurs que
modeste malgré des réalisations fort nombreuses. Louise est une
sont la liberté de choix et le maintien de l’autonomie, elle estime
passionnée et a cherché à améliorer la formation des infirmières
que « c’est passionnant d’éduquer des personnes qui utilisent des
et à accroître les connaissances en sciences infirmières en matière
services de santé, de les amener à prendre des décisions éclairées, de
d’éducation pour la santé. »
les outiller pour qu’elles puissent interagir avec les professionnels
Hélène Boutin, inf., M.Sc., conseillère clinique en soins
de la santé. Plus on est capable de prendre soin de soi, mieux c’est. »
infirmiers, Institut universitaire de cardiologie et de
Au début de la quarantaine, l’appel de Québec la hante :
pneumologie de Québec.
elle veut revenir y vivre. Quand elle apprend l’ouverCitations extraites des lettres d’appui à la candidature de Louise Hagan.
« Les praticiennes
ture d’un poste en éducation à la santé, elle postule.
ne remplacent pas
Entrée à l’Université Laval en 1992, elle y restera
les
médecins,
jusqu’en 2010.
Bachelière, elle joint la clinique externe du
Si elle est fière de la mise en œuvre du proelles sont leurs
CHUL, alors intégrée à l’Unité de médecine de fagramme
de formation des IPS, elle l’est aussi de
mille que dirige Jean Rochon. Croyant le moment
alliées. Des alliées
l’évaluation des services Info-Santé au Québec,
venu de développer le rôle d’infirmière praticienne
instruites. »
menée
en collaboration avec Diane Morin. « J’avais
au Québec, il l’incite à suivre la formation offerte en
l’impression de faire de la recherche utile, d’autant plus
Ontario. Elle rejoint sa collègue Édith Côté (Insigne du méque
les
résultats ont contribué à augmenter le financement
rite 2008) à l’Université McMaster. « Et on est devenues infirmières
d’Info-Santé. » La publication du rapport de recherche lui vaudra le
praticiennes. »
Prix d’excellence 1999 de l’Association professionnelle des infirDe retour au CHUL en 1974, ces avant-gardistes travaillent en
mières diplômées des études supérieures.
collaboration avec huit omnipraticiens. « On partageait certains
« J’ai toujours adoré mon travail. J’aime enseigner et j’ai
actes médicaux, sans avoir le pouvoir décisionnel des praticiennes
enseigné comment enseigner ! Je ne pouvais pas être plus prod’aujourd’hui. » Invitées aux réunions scientifiques, elles peuvent
che de mes valeurs et convictions. Une carrière universitaire
intervenir quand il s’agit de la normalité des choses, mais sont écaroffre une liberté d’action extraordinaire, la liberté de pousser
tées de ce qui traite de pathologies. Le jour où elles commentent des
ses idées et de s’engager tant qu’on veut. C’est mettre un frein
questions d’audit, les portes leur sont fermées. Elles se décrètent en
qui est difficile! »
journée d’étude et rédigent le premier manifeste des praticiennes.
« Si nous n’étions pas assez intelligentes pour participer aux réunions, nous ne l’étions sûrement pas assez pour faire la clinique
pendant qu’ils y étaient ! »
Quand les conclusions d’une étude montrent que la conjoncture n’est pas encore favorable à l’implantation de ce rôle, les
PERSPECTIVE INFIRMIÈRE

CE QU’IL RESTE À FAIRE
Louise Hagan voit les portes s’ouvrir pour les IPS, mais croit qu’il
faut ajuster les modes de rémunération des médecins. « Les actes
qu’elles peuvent poser sont souvent les plus rapides et les plus u
8 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011

payants. En leur confiant ces actes, les
RETRAITE ET HÉRITAGE
médecins sont en mesure de se consaEn partant, Louise Hagan a offert en
crer aux cas lourds et complexes. Ils
legs à ses étudiants Éduquer à la santé –
souhaiteraient être mieux payés pour
L’essentiel de la théorie et des méthodes
cela, et être rémunérés pour le temps
(Presses de l’Université Laval, 2010), un
passé à discuter avec les praticiennes. »
livre écrit en collaboration avec Louise
« On est à l’époque du travail en
Bujold, accompagné d’un CD, car elle a
équipe interdisciplinaire, dans une
su adopter les nouvelles technologies.
optique de collaboration interprofes« Tout est là », dit-elle avec satisfaction
sionnelle », ajoute-t-elle, rappelant que
en pointant la page couverture où figules praticiennes ne sont pas là parce
rent une pomme pour la santé, une pile
qu’il manque de médecins, mais parce
de livres – dont elle a glané l’essentiel –
que le système de santé manque d’acsurmontée de lunettes sagement posées,
cessibilité pour des gestes qui peuvent
maintenant qu’elle est à la retraite.
être faits par d’autres professionnels
Après avoir entamé ce nouveau chapique les médecins. « Les praticiennes
tre en suivant des cours de philosophie, de
« Quand il
ne les remplacent pas, elles sont leurs
théologie, de yoga et de conditionnement
alliées. Des alliées instruites. »
s’agissait de prévention, physique, et en donnant un cours de deuxième
Elle n’a cessé de valoriser tant la profescycle, elle offre cette année des formations dans
j’étais à l’aise.
sion que l’instruction. « Le pouvoir des infirle cadre du programme de formation continue de
C’était mon rôle. »
mières repose sur la capacité de raisonner, de
l’OIIQ. Elle sera aussi des comités d’agrément des
comprendre, de nommer les choses, de s’affirIPS, fera du qi gong, du conditionnement physique,
mer, d’être articulées, d’interagir avec les autres
du golf jusqu’à la neige, ira aux concerts, au théâtre…
professionnels. C’est ce que donne la formation univer« J’ai besoin de me nourrir intérieurement par les arts, la spirisitaire. »
tualité. Je suis en quête de sens tout le temps. »
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EN BREF

HARO SUR LES STIMULANTS
Une mise en garde aux étudiants.

Entre cinq et 35 % des étudiants collégiaux et universitaires
consommeraient du Ritalin ou autres stimulants pour améliorer
leur performance académique. Une situation jugée « inquiétante »
qui a amené récemment le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC) à signer un éditorial exhortant les établissements
d’enseignement à prendre des mesures appropriées pour contrer
ce phénomène.
« La prise de médicaments sous ordonnance pour un usage non
médical est dangereuse et peut mettre la vie de nos étudiants en
Montréal. Le chercheur croit cependant que la prévalence se chiffre
danger », affirme en entrevue le Dr Paul C. Hébert, rédacteur en
davantage autour de 5 % que de 35 %. « Rien ne dit par contre que
chef du JAMC et co-auteur de cet éditorial (Rosenfield et al., 2011)
dans un contexte particulier, comme une fin de session ou un envipublié le 6 septembre dernier.
ronnement très compétitif, le problème n’est pas plus
Toute consommation de psychotropes entraîne des effets seconimportant », souligne-t-il.
daires qui peuvent être décuplés chez les personnes qui ne font pas
VIGILANCE
l’objet d’un suivi médical, rappelle ce professeur en médecine à
Ce n’est pas la première fois que les cherl’Université d’Ottawa. Les stimulants comme le méthylphenidate
cheurs et les décideurs sont invités à se penou l’atomoxetine, commercialisés sous les noms respectifs de Ritacher sur la question. En 2009, la Commission
lin et Strattera, peuvent causer des troubles cardiaques (arythmie,
de l’éthique, de la science et de la technologie
tachycardie) et nerveux (agitation, irritabilité, dépression, hallucidu Québec a émis une recommandation à
nation, hyperpyrexie). Les effets provoqués par une surdose
cet effet. Il était proposé que « les organismes subvens’apparentent donc à ceux induits par la cocaïne et les
tionnaires québécois incluent dans leur programamphétamines.
C’est un mythe
mation le financement d’études quantitatives et
Deux autres études (Repantis et al., 2010 ;
de croire que ce type
qualitatives portant sur les effets d’un recours
Normann et Berger, 2010) portent sur leurs effets
de
médicament
favorise
accru aux thérapies non pharmacologiques sur
sur les fonctions cognitives. Leur conclusion est
la performance
le système public de services. » « À ma connaissans équivoque. « C’est un mythe de croire que ce
sance,
cette recommandation n’a pas été suivie »,
et
le
rendement
type de médicament favorise la performance et le
affirme
M. Racine.
rendement académique chez des personnes qui ne
académique.
Les étudiants doivent être mis en garde contre
souffrent pas de troubles de déficit de l’attention et
la surutilisation de médicaments et être informés des
d’hyperactivité », indique le Dr Hébert.
dangers de consommation pour lesquels ils n’ont pas été
PRÉVALENCE
prescrits.
À ce jour, peu d’études se sont penchées sur la prévalence des stimuSources
lants en milieu académique au Canada et ailleurs dans le monde. Et
Commission de l’éthique, de la science et de la technologie du Québec.
celles qui l’ont fait offrent peu de données rigoureuses sur le sujet.
« Médicaments psychotropes et usages élargis : un regard éthique », 2009.
r
[En ligne : http://bleudev2.com/ethique.gouv.qc.ca/index.php/en/
Le D Hébert croit qu’il faut y voir de plus près. « Les universités et
publications/medicaments-psychotropes.html]
les collèges doivent instaurer des stratégies d’évaluation, de prévenNormann, C. et M. Berger. « Neuroenhancement: status quo and perspectives »,
tion et d’intervention », dit-il.
European Archives of Psychiatry and Clinical Neurosciences, vol. 258,
no 5(Suppl.), nov. 2010, p. 110-114. [En ligne : www.ncbi.nlm.nih.gov/
Le rôle des infirmières est important. « Elles sont en première
pubmed/18985306]
ligne dans les établissements académiques. Elles peuvent recueillir
Repantis, D., P. Schlattmann, O. Laisney et I. Heuser. « Modafinil and
methylphenidate for neuroenhancement in healthy individuals: A systematic
des données générales et identifier des comportements à risque.
review », Pharmacological Research, vol. 62, no 3, sept. 2010, p. 187-206.
Elles ont le pouvoir d’influencer les stratégies d’évaluation et de
[En ligne : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20416377 ]
dicter au besoin les interventions », affirme le Dr Hébert.
Rosenfield, D., P.C. Hébert, M.B. Stanbrook, K. Flegel et N.E. MacDonald.
« Time to address stimulant abuse on our campuses », Canadian Medical
Ces propos sont partagés par Éric Racine, directeur de l’Unité de
Association Journal/Journal de l’Association médicale canadienne, vol. 183,
no 12, 6 sept. 2011, p. 1345. [En ligne : www.cmaj.ca/content/183/12/1345]
recherche en neuroéthique à l’Institut de recherches cliniques de
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PAR LOUIS GAGNÉ

EN BREF

LES CENTRES DÉSIGNÉS
Pour aider les victimes d’agressions sexuelles.
PAR MARIÈVE PARADIS

trousse médicosociale », précise Line Laroche. La trousse médicolégale doit être utilisée dans les cinq jours suivant l’agression
et peut servir en cour si la victime porte plainte. La trousse médicosociale sert plutôt à recueillir l’historique de l’agression, sans
toutefois comprendre de preuves biologiques comme l’ADN.
« Avant 2002, chaque centre hospitalier utilisait la trousse
médicolégale sans savoir si elle serait recevable en cour ou s’il y
aurait ensuite un suivi », se rappelle Line Laroche. Aujourd’hui,
les trousses sont les mêmes dans tous les centres désignés, et
tous les intervenants, médecins, travailleurs sociaux, infirmières et psychologues sont formés selon le protocole provincial
d’intervention. La collaboration entre les partenaires est éga
lement essentielle : DPJ, police et organismes qui viennent en
aide aux victimes d’agression sexuelle.

Se rendre dans un centre hospitalier après
une agression sexuelle demande beaucoup de courage. Lorsque l’accueil par
les professionnels de la santé se fait en
douceur et avec compassion, la victime
en sera d’emblée reconnaissante.
C’est la mission donnée à tous les
« centres désignés », c’est-à-dire un
établissement de santé, généralement
ÉQUIPE
un centre hospitalier, qui offre des
En avril dernier, le CSSS de la Haute-Yamaska a organisé un forum
services médicaux et psychologiques
sur l’intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles.
adaptés aux victimes d’agressions
« C’est une activité qui permet aux intervenants des divers milieux
sexuelles. On en compte 65 au Québec.
de se rencontrer et de discuter afin de mieux travailler ensemble. »
« Dans tous les centres désignés, il y a une prise en charge de
Un événement réussi qui devrait se répéter.
la victime. La catégorie d’emploi de la personne qui assure cette
La communication entre les intervenants à l’intérieur d’un
prise en charge diffère d’un centre à l’autre. Ici à Granby, c’est
même centre désigné est tout aussi importante. Chale travailleur social. Ce professionnel offre son support
que cas d’agression sexuelle demande une collaboà la victime dès son arrivée à l’hôpital et il reste
Les
professionnels
ration étroite entre les infirmières, les médecins,
auprès d’elle en tout temps pour lui éviter d’avoir à
les travailleurs sociaux et les psychologues pour
sont
également
des
répéter son histoire à chaque nouvel intervenant »,
répondre aux besoins de la victime. Mais ces
explique Line Laroche, infirmière à l’urgence,
humains et lorsqu’un cas
professionnels sont également des humains
responsable du dossier agression sexuelle et violes trouble davantage,
et lorsqu’un cas les trouble davantage, ils doilence conjugale au Centre hospitalier de Granby.
ils
doivent
pouvoir
vent
pouvoir en parler. « C’est important de dire
À Sainte-Justine, centre désigné spécialisé pour
qu’un
cas nous touche. Quand ça nous bouleverse,
en
parler.
les enfants de 0 à 18 ans, c’est une infirmière qui
l’équipe
est là pour en discuter », affirme Johanne
accueille les jeunes patients. « L’infirmière s’assure
Couillard,
infirmière
à la clinique de l’adolescent du
de la sécurité de l’enfant. Elle a le devoir de signaler
CHU
Sainte-Justine.
automatiquement l’agression à la DPJ », explique Sonia
Levert, infirmière à la clinique de pédiatrie sociojuridique du CHU
Pour connaître les centres désignés pour accueillir les victimes
Sainte-Justine.
d’agressions sexuelles :
En 2001, le gouvernement a déposé un premier plan d’action
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sociaux/agression_sexuelgouvernemental sur les agressions sexuelles. Ce plan comprenait
le/index.php?centres-designes
la création de centres désignés pour accueillir les victimes selon
Pour consulter le protocole d’intervention médicosociale :
un protocole uniformisé d’intervention médicale. « Lorsqu’une
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentavictime d’agression sexuelle se rend à l’hôpital, il y a toujours un
tion/2011/11-850-01_protocole.pdf
examen médical et des prélèvements pour s’assurer de sa santé.
Deux trousses peuvent alors servir : la trousse médicolégale et la
rices
Lignes

direct
sur les

irmiers
soins inf
scopie
en colo lte
chez l’adu

NOUVEAUTÉ

2011
Septembre

LIGNES DIRECTRICES SUR LA COLOSCOPIE
En juin dernier, le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec a adopté les Lignes directrices sur les soins
infirmiers en coloscopie chez l’adulte.
Ces nouvelles lignes directrices précisent la conduite attendue de
toutes les infirmières du Québec qui exercent leurs activités professionnelles dans les unités d’endoscopie. Elles concernent plus particulièrement une clientèle adulte devant passer une coloscopie :
• avec ou sans interventions thérapeutiques ;
• sous sédation consciente ou sans sédation ;
• sans supervision directe d’un anesthésiste.

Ces lignes directrices sont assorties d’un formulaire d’évaluation et de surveillance clinique et sont accessibles en ligne à : www.
oiiq.org/sites/default/files/277LD-Coloscopie_1.pdf.
Avec l’arrivée du programme provincial
de démonstration et de dépistage du cancer
colorectal, l’infirmière aura une place de plus en plus importante,
tout au long du continuum de soins en coloscopie.
.indd 1

oscopie_CV

ectricesCol

_LignesDir

3051_OIIQ

Lignes directrices sur les soins infirmiers en coloscopie chez l’adulte
Par Jérôme Ouellet, Martine Maillé et Suzanne Durand
Montréal, OIIQ, 2011, 36 p.
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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 62

La banque pour les professionnels de la santé
Adhérez au programme financier1 conçu pour les infirmiers et infirmières du Québec :
> deux comptes bancaires2 en $ CA ou en $ US;
> la marge Manoeuvre PersonnelleMD, 3, votre source de
financement offerte à taux avantageux;
> la carte Platine MasterCardMD1, 3 de la Banque Nationale;
> et bien d’autres avantages !

banquedelasante.ca
1. Certaines conditions s’appliquent. Le programme est un avantage conféré aux détenteurs de la carte de crédit Platine MasterCard de la Banque Nationale et s’adresse aux infirmières et infirmiers du Québec qui sont citoyens
canadiens ou résidents permanents du Canada, vous devez fournir votre numéro de permis de l’OIIQ au moment de l’adhésion. 2. Compte bancaire avec privilège de chèques. 3. Financement octroyé sous réserve de l’approbation
de crédit de la Banque Nationale. Certaines conditions s’appliquent. MD La marge Manoeuvre Personnelle est une marque déposée de la Banque Nationale du Canada. MD1 Mastercard est une marque déposée de MasterCard
International Inc. Usager autorisé : Banque Nationale du Canada.

EN BREF

LE MONDE CONTRE LES INFECTIONS

La première Conférence internationale sur la prévention et le contrôle
des infections à Genève, un franc succès !
PAR ANNE-MARIE LOWE, BIOL., M.SC.

liers se sont penchés sur cette question. Les participants ont discuté du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM),
de l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), du Clostridium
difficile et de l’émergence des entérobactéries productrices de
béta-lactamases à spectre étendu (ESBL). On y a déploré la sur

LE DR SEMMELWEIS

L’ICPIC a souligné la date du 1er juillet, le
« Jour de Semmelweis », en l’honneur
du médecin obstétricien austro-hongrois,
Ignace Philippe Semmelweis (18181865), qui fut le premier à observer que
l’hygiène des mains pouvait prévenir
la transmission de maladies. Alors qu’il
ÉCHANGES
cherchait à comprendre pourquoi autant
de femmes mouraient de la fièvre
L’ICPIC 2011 a rassemblé des experts internationaux qui ont dispuerpérale après avoir accouché dans
cuté des défis rencontrés et des solutions apportées dans la lutte
sa clinique, il observa que le taux de mortalité chez les femmes
aux infections nosocomiales. Ils ont ainsi fait part de leurs
accouchées par les sages-femmes était beaucoup plus bas que
plus récentes découvertes touchant l’observance de
celui de celles accouchées par les étudiants de médecine
qu’il supervisait. Il a émis l’hypothèse qu’un lien pouvait
L’adoption d’un
l’hygiène des mains, et les moyens d’en mesurer
exister entre les cadavres qu’ils autopsiaient et les
l’efficacité et d’en faire la promotion.
ensemble de bonnes
femmes qu’ils accouchaient. Il a finalement déduit
Dans les pays en voie de développement, la pratiques, appelé bundles
que ce lien, c’était eux. En fait, l’obstétricien et
PCI pose des défis particuliers. Leur expérience
en anglais, a été reconnue ses étudiants disséquaient des cadavres entre les
accouchements. Après avoir pris l’initiative de leur
sert aux pays mieux nantis qui, réciproquement,
comme une mesure
faire se laver les mains après les autopsies, il a
les informent de leurs plus récentes percées. Pluefficace et utile
constaté que beaucoup plus de patientes survivaient
sieurs ateliers ont ainsi présenté les enjeux de la
à leurs interventions. Pris d’un immense sentiment de
en PCI.
culpabilité face aux décès qui auraient pu être évités et
PCI dans les pays aux ressources limitées. On y a fait
pour
ne pas discréditer la profession médicale, le bon docteur a
le bilan de plusieurs éclosions, des stratégies employées
préféré attendre plusieurs années avant de publier ses découvertes !

et du rôle joué par la religion.
En établissement hospitalier, les infections nosocomiales
présentent des particularités selon les unités où elles éclosent.
Plusieurs ateliers ont porté sur les défis et les stratégies d’intervention en fonction d’une éclosion en unité pédiatrique de soins
intensifs ou de longue durée.

RÉSISTANCE
L’émergence de microorganismes résistants aux antibiotiques est
une importante préoccupation des experts en PCI. Plusieurs ate-

L’hygiène des mains étant son principal héritage, le
Dr Semmelweis est le père des mesures de prévention antiseptiques.
Ses découvertes ont aussi ouvert la porte à la théorie des maladies
microbiennes. L.S.
Un texte a été écrit à ce propos par Dr Didier Pittet à l’occasion de l’ICPIC et
publié dans The Lancet : « Ignàc Semmelweis–Celebrating a flawed pioneer
of patient safety », The Lancet, vol. 378, no 9785, 2 juill. 2011, p. 22-23.
[En ligne : www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(11)61007-6/fulltext]
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© Wikimedia Commons / Dessin à la plume de Jenö Dopy, 1860.

Avec la place grandissante qu’occupent la prévention et le contrôle
des infections dans le milieu de la santé, de nombreux pays ont
exprimé le besoin de se réunir pour partager leurs connaissances
et leurs expériences. Les Drs Didier Pittet et Andreas Voss y ont vu
l’occasion d’organiser la première Conférence internationale sur
la prévention et le contrôle des infections (International Conference
on Prevention & Infection Control–ICPIC 2011), qui s’est déroulée
à Genève, en Suisse, du 29 juin au 2 juillet dernier. Ville-hôte de
l’Organisation mondiale de la Santé, Genève compte parmi ses
établissements hospitaliers le regroupement des Hôpitaux universitaires de Genève où d’importants travaux de recherche dans le
domaine de la prévention et du contrôle des infections (PCI) sont
menés, notamment en hygiène des mains.

EN BREF

utilisation des antibiotiques et proposé des
moyens de l’empêcher.
Les experts ont également insisté sur
le besoin d’élaborer des lignes directrices
et des recommandations en PCI basées sur
des données probantes scientifiques de
haut niveau.
NdlR : L’auteure a présenté à l’ICPIC
une communication intitulée « Survey of
infection control measures and design of
emergency rooms in Québec, Canada: an
overview of the actual situation ».
Pour en savoir plus sur l’ICPIC 2011 :
www.icpic2011.com
Pour consulter le contenu des présentations : « Meetings Abstracts – International
Conference on Prevention & Infection
Control (ICPIC 2011) Geneva Switzerland, 29 juin-2 juillet 2011, publié le
29 juin 2011 », BMC proceedings 2011,
vol. 6, no 6, 110 p. [En ligne : www.biomedcentral.com/content/files/pdf/17536561-5-S6-full.pdf]

PROTÉGEZ-VOUS ET LES AÎNÉS

Un guide qui répond aux incontournables questions
sur la vieillesse. PAR MARIÈVE PARADIS
Le magazine Protégez-vous et l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (IUGM) ont lancé en septembre
dernier le Guide pratique de l’aide aux aînés. Rédigé par
une équipe d’experts de l’IUGM, il contient des conseils
pour les aînés, leurs proches, et tous ceux qui côtoient
des personnes âgées.
On y trouve des avis juridiques et des conseils de sécurité sur les médicaments. On propose des outils et des
services pour demeurer plus longtemps chez soi ou
encore des trucs pour mieux vivre ailleurs, pour de
courtes ou de longues durées. Deux thèmes sont traités par
des infirmières. Francine Ducharme, professeure titulaire à la Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal, chercheuse nationale du FRSQ et titulaire
de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille, rappelle
l’importance des proches aidants. Patricia Pineault, infirmière à l’IUGM, traite des
soins palliatifs et de l’accompagnement vers la mort.
Michèle Sirois, chargée de projet, responsable de la coordination de la rédaction à
l’IUGM, est convaincue que ce guide peut servir autant au grand public qu’aux professionnels de la santé. « Il deviendra un outil de référence pour les infirmières, car
elles doivent aussi communiquer ces informations à leurs patients », précise-t-elle.
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LIVRE

PAR DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M.SC.

Un guide de vigilance infirmière en pharmacothérapie.

VIP EST L’ABOUTISSEMENT DE PLUSIEURS ANNÉES DE RÉFLEXION. RÉDIGÉ PAR UN COLLECTIF D’AUTEURS, IL EST LE FRUIT
D’UNE COLLABORATION ÉTROITE ENTRE LE COMITÉ JEUNESSE, LA DIRECTION DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN PROFESSIONNEL
DE L’OIIQ, ET DEUX ENSEIGNANTES AU PROGRAMME DES SOINS INFIRMIERS, NATHALIE GAGNON ET LUCIE MAILLÉ.

L

e guide VIP sera lancé au Congrès 2011,
deux ans après que les représentants du
Comité jeunesse, soucieux de soutenir les jeunes infirmières et de faciliter leur
intégration dans les milieux de travail, ont
fait état du besoin des jeunes infirmières de
disposer d’un outil de soutien clinique en
matière de pharmacovigilance.
« Il était important de produire un guide pour que les infirmières aient un outil
efficace et fiable au chevet du patient »,
affirment les deux enseignantes. L’infirmière est responsable de ses décisions et
de ses gestes. Et depuis l’adoption de la
« loi 90 », les infirmières ont maintenant
des activités réservées leur permettant
d’initier et d’ajuster les médicaments. Leur
responsabilité concernant l’évaluation et le
suivi clinique en pharmacothérapie exige
une grande vigilance. Le fait de donner plusieurs médicaments requiert une rigueur
dans l’action, à cause des interactions et

des conséquences potentiel
lement néfastes. En plus de leurs connaissances en
pharmacologie, les professionnelles uti-

lisent également leur jugement clinique
pour décider de donner ou non un médicament et cette décision doit être justifiée.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La rédaction de cet ouvrage a été coordonnée
par Suzanne Durand, directrice de la Direction,
Développement et soutien professionnel,
OIIQ. Font partie du collectif d’auteurs qui
ont participé à sa rédaction : Joël Brodeur,
infirmier-conseil à cette même Direction
de l’OIIQ, Nathalie Gagnon, enseignante
au Cégep de Sherbrooke, Lucie Maillé,
enseignante au Collège Édouard-Montpetit,
et Julie St-Onge, infirmière clinicienne à la
Direction des affaires médicales et services
professionnels du Centre hospitalier régional
de Trois-Rivières. Les membres du Comité
jeunesse de l’OIIQ ont également contribué
à cet ouvrage.

Rapide à lire, le guide VIP regroupe les éléments essentiels à la prise de décision, présentés avec des codes de
couleurs et des images claires, dans un format qui se glisse aisément dans la poche.
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LES 3e JEUX
DES INFIRMIÈRES
ET INFIRMIERS
DU QUÉBEC
Du 3 au 5 février 2012
Campus de l’Université du Québec
à Trois-Rivières
Ces jeux opposeront des étudiantes et étudiants en
soins infirmiers et en sciences infirmières du Québec
dans un esprit de fraternité et de saine compétition.
POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

www.jiiq.org

En plus des 5 BONS principes d’usage – bon client, bon médicament, bonne dose, bonne heure, bonne voie d’administration –
les auteurs ont voulu outiller les étudiants en soins infirmiers
pour leurs stages cliniques. « Nous supervisons de nombreux
stagiaires à l’hôpital et nous trouvions intéressant de leur fournir
un document de synthèse pour les aider à prendre leurs décisions
de façon optimale pour la sécurité de l’usager », poursuivent
Mmes Gagnon et Maillé. En effet, sur le terrain, les principes
physiologiques de base sont quelquefois « un peu oubliés »
et les ouvrages concernant les médicaments disponibles sur
place sont « lourds et complexes ». De là la volonté de créer un
ouvrage novateur.

DES CLASSES PLUTÔT QUE DES MOLÉCULES
Souvent, l’enseignement théorique est dispensé grâce à plusieurs
ouvrages en anglais. « Nous manquons de manuels en français et
nous utilisons régulièrement un ouvrage qui contient des centaines
de médicaments regroupés par molécules et non par classes », précise
l’enseignante Lucie Maillé.
La pharmacologie est une matière complexe à enseigner. Parce que
les molécules changent souvent, plusieurs sont ajoutées ou retirées du
marché. Les informations actuellement disponibles ne sont pas toujours faciles à consulter.
Le choix d’utiliser des classes de médicaments plutôt que des
noms de molécules s’est imposé pour minimiser les risques encourus par la clientèle. Près de trente classes sont présentées, des antiinflammatoires non stéroïdiens aux antiacides, en passant par les
insulines, tout est résumé en deux pages.
Les catégories retenues illustrent la pratique clinique courante et
intègrent les compétences d’évaluation et de prise de décision de l’infirmière. Les classes qui possèdent déjà un protocole bien défini ont
été volontairement écartées. « Ainsi, vous n’y trouverez pas les médicaments utilisés en oncologie par exemple. Cette spécialité est trop pointue et les plans de traitement trop complexes ! » explique Mme Gagnon.
« Aussi, il nous paraissait évident qu’il fallait rappeler les principes
de base de la physiologie et fournir des informations pharmacologiques », poursuit-elle.
Ce guide va sans aucun doute permettre une plus grande autonomie et favoriser l’autoapprentissage des mécanismes d’action en
pharmacologie. « Nous croyons que le guide VIP aidera beaucoup la
communauté infirmière, en particulier la jeune relève, et bien sûr nos
étudiants », confirment les enseignantes.

PÉRENNITÉ
Dans plusieurs années, le guide VIP ne sera pas désuet parce que ce
sont les classes et non les molécules qui y sont présentées. Bien sûr,
il sera possible de le rééditer selon les besoins des utilisateurs et si le
Conseil du médicament fait de nouvelles recommandations.
« C’est Mme Durand qui a suggéré le titre VIP. Il est vrai que les
initiales évoquent immanquablement la notion de Very Important
Person ! Ça tombe bien, nous parlons bien de personnes très importantes, soit les clients qui prennent les médicaments et les infirmières qui les administrent ! » concluent les infirmières-enseignantes.
Voilà pour la petite histoire du guide VIP.
L’ouvrage est disponible à l’OIIQ au prix préférentiel de 29,98 $.
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REVUE @OIIQ.ORG

IMMUNOTHÉRAPIE PAR VOIE
SOUS-CUTANÉE POUR LE TRAITEMENT
DES ALLERGIES

J

’ai trouvé intéressant le court article intitulé « Immunothérapie par
voie sous-cutanée pour le traitement des allergies – Un consensus québécois » (sept./oct. 2011, p. 57). Est-il possible de connaître les motifs
justifiant cette recommandation de l’Association des allergologues et
immunologues du Québec (AAIQ) : « Que le traitement soit fait sous surveillance médicale » ? Je croyais qu’une infirmière pouvait administrer ce
produit selon une ordonnance et, ensuite, assurer la surveillance clinique
en considérant entre autres les risques d’effets indésirables. En fait, je
ne comprends pas cette exception. L’immunothérapie n’est pas le seul
traitement comportant des risques graves. Plusieurs autres médicaments
et produits administrés aux patients peuvent provoquer par exemple une
réaction anaphylactique. De plus, dans le milieu que je connais, l’administration de ces produits se fait sous la surveillance d’une infirmière dûment
formée qui a, à sa disposition, les ordonnances collectives nécessaires
pour intervenir en cas de problèmes et ce, jusqu’à procéder à une RCR
s’il y a lieu.

Bernadette C., inf.
> Je comprends très bien qu’il y a confusion en ce qui a trait à l’administration de médicament et l’immunothérapie en allergie. Il est vrai qu’il
n’est pas exclu que n’importe quel médicament cause une réaction
allergique de type anaphylactique. Il est aussi vrai qu’il existe des
protocoles standardisés de traitement d’une réaction anaphylactique.
Cependant, lorsqu’on administre un traitement de désensibilisation, il
est clair que le patient est déjà connu allergique à la substance et qu’il
y a un risque accru de réaction systémique. Il est donc inapproprié de

considérer la désensibilisation comme tout autre médicament. Beaucoup de réactions allergiques sévères ont été rapportées avec ce type
de traitement, c’est pourquoi il y a des protocoles standardisés qui sont
publiés. Les anaphylaxies aux extraits de désensibilisation sont souvent
sévères et il est clair qu’une infirmière seule pourrait être démunie et
qu’il pourrait y avoir besoin de prescrire des médicaments mais aussi
de ventiler, d’intuber et, à l’extrême, de réanimer le patient. Lorsque
faite de façon sécuritaire, la désensibilisation est efficace et très utile
pour les patients en contrôlant les symptômes mais surtout en évitant
beaucoup de comorbidités.
Rémi Gagnon, MD, FRCPC
Président, Association des allergologues
et immunologues du Québec

OUPS !

U

ne erreur s’est glissée lors de l’édition de l’article Don d’organes et
groupes ethniques (juillet/août 2011, p. 37). Ainsi, il aurait fallu
lire « Fait à noter, 70 % des personnes nées à l’étranger et présentes
au Québec habitent la région de Montréal, représentant 28 % de sa
population totale (MICC, 2009) ». Il s’agit naturellement de 28 % de la
population de la région montréalaise et non pas de la population totale
de la province.

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 DE LA DOCUMENTATION EN SOINS INFIRMIERS
PAR JOËL BRODEUR, INF., M.SC.

Les infirmières et infirmiers-conseils de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) se font souvent
poser des questions à propos de la documentation en soins infirmiers, et notamment sur les notes d’évolution
et le plan thérapeutique infirmier (PTI). Voici quelques questions posées récemment.
1. Je travaille dans une unité de chirurgie et notre équipe est constituée d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de
préposés aux bénéficiaires. Quand ma collègue, infirmière auxiliaire, procède à la réfection du pansement d’un patient
dont j’ai la charge, est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire que je contresigne sa note au dossier ?
2. Je travaille dans une unité de médecine. Nous possédons un logiciel qui nous permet de déterminer et d’ajuster
les PTI de nos clients. Est-il vrai qu’il est obligatoire d’en imprimer une copie et de la mettre au dossier, puis d’en
imprimer une nouvelle à chaque fois qu’il y a un changement
3. Je pense démarrer, à temps partiel, un service de soins à domicile à titre de travailleuse autonome. Pour ma
documentation, je pensais utiliser une reliure à anneaux dans laquelle je documenterais toutes mes interventions
pour tous mes clients. Chaque jour, je commencerais une nouvelle page, un peu comme un agenda. Les soins de
tous les clients seraient inscrits les uns à la suite des autres. Cette façon de faire est-elle appropriée ? Et combien de
temps dois-je conserver les dossiers ?
4. Je suis la nouvelle infirmière-chef de trois unités de santé mentale. À la fin de chaque quart de travail, les infirmières
rédigent un rapport sur une feuille qui est ensuite placée dans une reliure à anneaux pour conservation. Cependant,
chaque unité a sa propre culture en matière de durée de conservation de ces rapports. À titre d’exemples, l’unité A
les conserve tous durant trois ans dans des boîtes ; l’unité B les conserve durant un an ; et l’unité C jette la première
moitié du cartable quand il est plein. Quelle unité agit comme elle le devrait ?
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PRIX INNOVATION CLINIQUE 2010

LE RAMD
Une nouvelle clinique en Mauricie
PAR FRANCINE FIORE

M

isant principalement sur le rôle de l’infirmière, le projet « Implantation du réseau d’accessibilité médicale Drummond »
(RAMD) a pour objectif de désengorger l’urgence du CSSS
Drummond tout en donnant un meilleur accès aux médecins de famille.
Créé par les médecins du territoire, le CSSS Drummond et l’Agence de
la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
le RAMD espère ainsi combler les lacunes et corriger l’accès insuffisant
aux soins médicaux. Des services de consultation médicale offrant des
rendez-vous dans la même journée sont offerts à toute la population
inscrite ou non à un GMF, et ce, tous les jours de l’année.
Les cinq infirmières du RAMD ont un rôle d’évaluation, d’éducation et de soutien. L’une d’elles a pour fonction première de compléter
l’épisode de soins de chacun des patients traités.
L’infirmière au triage de l’urgence du CSSS Drummond et celles
du RAMD effectuent une bonne évaluation clinique. Lorsque l’état de
l’usager le permet, à partir de critères prédéterminés, l’infirmière de
l’urgence dirige l’usager vers le RAMD ou le prend en charge.
Les infirmières favorisent l’autonomisation de l’usager et sa prise
en charge. Elles orientent le patient vers d’autres ressources au besoin.

De g. à dr. (debout) : Marie-Pier Mailhot, adjointe administrative à la DSI, Johanne
Mathieu (infirmière), André Allard, directeur des services hospitaliers, Dr Gilles Viens
et Denise Parent (infirmière). Assis : Pascale Cloutier (infirmière), Dr Benoît Gervais,
Carole Ducharme et Nancy Chénier (infirmières).

Entre l’ouverture du réseau le 16 novembre 2009 et le 11 février
2010, 772 patients de niveau 4 ou 5 ont été redirigés par une infirmière du triage de l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix vers le RAMD
qui, en plus, traite une clientèle sans rendez-vous d’environ un millier
d’usagers par mois.
Selon les auteurs du projet, le RAMD se révèle une ressource beaucoup mieux adaptée que l’urgence du CSSS Drummond pour traiter les
problèmes de santé mineurs. « Ce modèle est facilement applicable à
d’autres CSSS du Québec », soulignent les concepteurs du RAMD.
Ce projet a valu à l’équipe du CSSS Drummond le prix Innovation
clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la
Mauricie/Centre-du-Québec.

SURVEILLANCE
CARDIOVASCULAIRE
PAR INTERNET

D

onnant suite au souhait gouvernemental d’instaurer des programmes en prévention des maladies chroniques, Gérard Larocque, infirmier clinicien à l’Hôpital Charles LeMoyne, a élaboré
le « Programme intégré des maladies cardiovasculaires : la prévision
secondaire au cœur des pratiques infirmières ». L’objectif est d’apprendre aux patients ayant déjà subi un premier accident cardiovasculaire à
reconnaître et à maîtriser leurs facteurs de risque.
Ce programme repose sur le rôle pivot de l’infirmière clinicienne
entourée d’une équipe multidisciplinaire. Les trois principales étapes
sont l’entrevue motivationnelle, les changements et surtout l’approche
clinique familiale.
Fait original, le contact avec les patients se fait par courriel. Ainsi,
de nombreux outils ont été conçus dont un carnet de santé interactif et
évolutif, un suivi de l’hypertension artérielle par courriel ainsi qu’un
site Internet. Ainsi, les patients sont responsables de la mesure de leur
pression artérielle et de leur glycémie. Ils notent leurs données, ce qui
leur révèle l’évolution de leur état, et les envoient ensuite par courriel à
l’infirmière ou l’infirmier. De plus, des rencontres de groupe sont organisées au cours desquelles les patients font la connaissance de tous les
intervenants : nutritionniste, psychologue, etc.

De g. à dr. : Gérard Larocque, Lyne Tremblay, Dre Louise Passerini, Hélène Guitard et
Cécile Michaud.

« Nous faisons beaucoup d’enseignement portant sur la prévention
secondaire dans la maîtrise des facteurs de risque, précise M. Larocque.
Ainsi, le patient se prend en charge et trouve lui-même ses solutions
afin d’éviter des récidives. »
Ce modèle pourrait être appliqué à différentes maladies chroniques dont l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), l’infarctus, le suivi d’un pontage, les maladies périphériques.
« Nous apportons la petite étincelle qui fait la différence », souligne
M. Larocque. F.F.
Ce projet a valu à Gérard Larocque et à son équipe le prix
Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de la Montérégie.
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Concours

INNOVATION
Clinique
2012

Vous avez conçu un projet clinique novateur
La qualité des soins et des services préoccupent votre équipe
Vous contribuez à faire avancer la profession infirmière

FAITES CONNAÎTRE
VOTRE erRÉALISATION
avant le 1 mars 2012
nous

!

avons

!
un

!
pro  

jet

!

!

!
!

Pour plus de renseignements, consultez :
• Le bulletin de votre ordre régional
• Le site www.oiiq.org

1 000 $ 3 000 $

Prix régional
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Grand prix

SOINS PÉDIATRIQUES

ALLERGIE OU INTOLÉRANCE
ALIMENTAIRE ?
Comment les distinguer

que de l’urticaire, des symptômes respiratoires et intestinaux ou
l’anaphylaxie.
L’anaphylaxie est la réaction allergique la plus grave. Elle entraîne
habituellement un œdème important de la gorge, une rhinorrhée, de
l’urticaire, des crampes abdominales, une hypotension, et
même la mort si ces symptômes ne sont pas aussitôt
La réaction
traités par l’administration d’épinéphrine. Les antia-t-elle été immédiate
histaminiques sont inefficaces contre un choc anaou différée ? Systémique phylactique.
u cours des deux dernières décennies, le nomLa réponse cellulaire est beaucoup plus lente.
ou localisée ?
bre de personnes souffrant d’allergies aliElle survient de quelques heures à plusieurs jours
mentaires a augmenté de façon dramatique.
Un allergène est-il
après
l’ingestion de l’allergène, ce qui rend l’identiDes chercheurs estiment que de 6 à 8 % des enfants
suspecté ?
fication de l’agent responsable beaucoup plus difficile.
en ont une ou plusieurs (Johnson, 2009 ; Mansoor et
La
plupart
des symptômes de la réaction cellulaire sont
Sharma, 2011). Certains ouvrages rapportent une incid’ordre gastro-intestinal. Les œufs, le lait, les noix, les arachides,
dence plus élevée car on confond souvent l’allergie aliles
fruits
de mer et autres poissons, le soya et le blé causent la vaste
mentaire et l’intolérance alimentaire. Il est important de
majorité des allergies alimentaires chez les enfants (Johnson, 2009).
faire la distinction, les symptômes d’une allergie pouBien qu’il soit causé par l’IgE, le syndrome d’allergie orale est
vant avoir des conséquences beaucoup plus sérieuses.
différent des autres réactions allergiques puisque ses symptômes
L’ALLERGIE
sont localisés et provoquent rarement de réaction systémique. Les
Une allergie alimentaire est une hypersensisymptômes d’allergie orale sont immédiats : prurit, picotements
bilité à un aliment entraînant une réaction
et œdème léger des lèvres, de la langue, du palais et de la gorge. Ils
immunitaire, immédiate ou différée, chez l’indisparaissent rapidement après la déglutition de l’aliment allergène.
dividu allergique. Cette réaction est provoquée
Certains fruits et légumes, le plus souvent les pommes, les poires et
par l’immunoglobuline E (IgE) ou par une réponse
les pêches, provoquent ce type de réaction chez les individus allergicellulaire.
ques à l’herbe ou au pollen. On croit qu’une réaction croisée entre
La réponse provoquée
les protéines de certains fruits et légumes et celles du pollen serait
par l’IgE est
à l’origine de ce syndrome (Johnson,
quasi immé2009).
diate, elle surL’INTOLÉRANCE
vient de quelL’intolérance aliques minutes à
mentaire provoque
deux heures après
une réponse physiol’ingestion de l’allergène. L’IgE provologique anormale à la
Les œufs, le lait, les noix, les arachides, les fruits de mer et
suite de l’ingestion
autres poissons, le soya et le blé causent la vaste majorité
d’un aliment. Cette
des allergies alimentaires chez les enfants.
réaction n’a rien à

A
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PAR MARIE JOSÉE BEAULIEU, INF., M.SC.INF., CPNP-PC

Le diagnostic d’allergie alimentaire est à priori d’ordre clinique, c’està-dire que l’information recueillie à l’anamnèse est critique pour
déterminer le type de réaction survenue chez l’enfant. Ainsi, la réaction a-t-elle été immédiate ou différée ? Systémique ou localisée ? Un
allergène est-il suspecté ?
Lorsqu’il y a une réaction immédiate et grave à la suite de l’ingestion d’un aliment susceptible de causer une réaction allergique,
des examens diagnostiques ne sont pas nécessaires et parfois même
contre-indiqués à cause des risques qu’ils présentent. Toutefois, lorsque le tableau clinique est moins clair, il peut être nécessaire de recourir à certains tests.

ALLERGIES À VIE
Après avoir reçu un diagnostic d’allergie alimentaire et discuté des
risques et des stratégies de prévention, la question que posent le plus
souvent les parents est celle de la possibilité que leur enfant puisse,
avec l’âge, se débarrasser de ses allergies.
L’allergie au lait ou aux œufs des jeunes enfants disparaît la
plupart du temps entre les âges de 3 à 5 ans. Par ailleurs, les enfants
allergiques aux arachides, dans la majorité des cas, ne pourront jamais
consommer cet aliment de façon sécuritaire (Caubet et Wang, 2011 ;
Hourihane, 2011 ; Kattan et al., 2011.).
Que ces allergies soient permanentes ou temporaires, elles perturbent la qualité de vie des enfants et celle de leur famille. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas en soi la réaction
allergique grave qui perturbe le plus les parents mais plutôt la crainte
qu’elle se produise. De même, la vigilance dont ils doivent faire preuve
quotidiennement pour éviter les allergènes et les risques de contamination mine leur qualité de vie (Cummings et al., 2010).
Comme pour beaucoup d’autres préoccupations, l’inquiétude
des parents ne s’estompe pas avec le t emps, car en fait les adolescents
sont particulièrement à risque d’éprouver une réaction allergique.
Ils adoptent souvent une attitude nonchalante envers leurs allergies
et consomment des aliments qui peuvent contenir des traces d’aller
gènes (Cummings et al., 2010).

J
Les infirmières travaillant auprès des enfants souffrant d’allergies alimentaires et de leur famille sont à même de proposer des interventions
qui atténueront l’impact des allergies sur leur qualité de vie. En leur
proposant des outils les aidant à contrôler leur condition d’allergique,
plutôt que de la subir, les infirmières contribuent à l’amélioration de
la qualité de vie et de la santé des
familles. Une approche familiale systémique peut être
particulièrement aidante
afin de s’assurer que chaque membre de la famille,

Les tests cutanés sont le plus fréquemment utilisés parce qu’ils sont
faciles à administrer et peu coûteux.
Lors de tests par piqûre (prick test), une petite quantité d’un extrait
d’allergène est placée sur la peau et introduite dans l’épiderme par
une piqûre superficielle. Chez l’enfant allergique, l’allergène provoque
l’apparition d’une papule sur le
site de l’infiltration. Un test
positif signifie que l’enfant a une chance sur deux
d’avoir une allergie réelle à
l’allergène ; un test négatif signifie que son risque est inférieur
à 5 %. L’enfant doit cesser
de prendre ses antihistamini
Test d’allergie (prick test) moderne,
couramment utilisé.
ques avant de subir ces tests.
Les timbres épidermiques peuvent servir à dépister des allergies aux
médicaments ou aux venins.
Plus chers et plus effractifs, les tests sérologiques (RAST) permettent de
déceler les allergènes grâce à un prélèvement sanguin. Ils confirmeront
une allergie chez l’enfant. Moins efficaces que le test par piqûre, ils
permettent toutefois à l’enfant de poursuivre la prise de ses antihistaminiques.
Si après les tests de dépistage, le tableau clinique demeure incertain, on peut avoir recours au test de provocation. Il consiste à
administrer à l’enfant de très petites quantités de l’aliment soupçonné dans un environnement clinique très contrôlé en raison des
risques élevés.

tant les parents, l’enfant allergique que sa
fratrie, se fasse entendre et soit impliqué
dans le plan d’action. La promotion de la
santé relève de l’expertise et du champ
de l’infirmière. Voici une belle occasion d’exercer pleinement son rôle !
L’auteure est conseillère à la Direction
scientifique de l’OIIQ.
Certains fruits et légumes, le plus
souvent les pommes, les poires
et les pêches, provoquent un
syndrome d’allergie orale chez les
individus allergiques à l’herbe ou
au pollen.
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PERSPECTIVE INFIRMIÈRE 23 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011

© Karlosv / Dreamstime.com

LE DIAGNOSTIC

LES TESTS DIAGNOSTIQUES

© Alexander Chistyakov / Dreamstime.com

voir avec la cascade immunitaire que déclenche la réaction allergique. Les
intolérances au lactose et au gluten sont probablement les plus courantes.
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DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES AMÉRICAINES
Compte tenu du fait que 4 % des Américains croient qu’ils souffrent
d’une allergie alimentaire et consultent une panoplie de médecins à ce
sujet, il fallait mettre de l’ordre dans le traitement de cette maladie.
C’est chose faite. De nouvelles lignes directrices ont récemment été
publiées aux États-Unis à l’intention des médecins de famille, pédiatres,
allergologues, dermatologues, gastroentérologues, pneumologues,
urgentistes et spécialistes des soins intensifs. The Guidelines for the
Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States ont paru
dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Elles sont le résultat
d’un travail mené par un panel de 25 experts, réunis par le National
Institute of Allergy and Infectious Diseases, qui ont également analysé
les commentaires du public.
Selon les auteurs, ces lignes directrices aideront les médecins à poser
leur diagnostic et à gérer les soins aux personnes souffrant d’allergies.
Elles proposent des recommandations concises et standardisées qui
fournissent aux professionnels une définition claire de ce que constitue
une allergie alimentaire et un cadre logique pour mieux utiliser les tests
diagnostiques et interpréter leurs résultats.

Parmi les sujets abordés, mentionnons la terminologie et les définitions,
les critères diagnostiques et les pratiques de gestion des patients.
Figurent également les maladies associées, l’histoire de l’allergie
alimentaire, le traitement des réactions allergiques aiguës, comme
l’anaphylaxie, les lacunes en matière d’allergies alimentaires et la
prévalence de ces allergies.
Après vérification auprès de plusieurs organismes professionnels
canadiens et québécois, il ne semble pas y avoir de lignes directrices
semblables au Canada.
Guy Sabourin
Sources
« Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: Report
of the NIAID-Sponsored Expert Panel », Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 126,
no 6, déc. 2010. [En ligne : www.jacionline.org/article/S0091-6749(10)01566-6/fulltext]
(Page consultée le 21 janvier 2011.)
Nordqvist, C. « New allergy guidelines stress need for uniform standards in diagnosis and
management », Medical News Today, 6 déc. 2010. [En ligne : www.medicalnewstoday.com/
articles/210390.php] (Page consultée le 21 janvier 2011.)
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L’ÉVALUATION

LE TREMBLEMENT
L’évaluer et intervenir

PAR LINE BEAUDET, INF., PH.D. ET LYNE CLOUTIER, INF., PH.D.

Dans une salle d’attente, un
homme âgé est assis la main posée
sur un appuie-bras. Elle tremble.
Celle de la jeune femme assise à ses
côtés tremble aussi, elle complète
une grille de sudoku. Devant eux,
un homme peine à mettre son
doigt sur le bouton d’appel de
l’ascenseur parce que sa main ne
cesse de bouger.
© Marcel La Haye

QUEL QUE SOIT VOTRE MILIEU DE TRAVAIL, IL EST FRÉQUENT DE RENCONTRER DES PERSONNES QUI TREMBLENT. POUR
S’ASSURER D’UNE INTERVENTION PERTINENTE, IL IMPORTE DE DIFFÉRENCIER LES PRINCIPAUX TYPES DE TREMBLEMENTS,
D’EN DISCERNER LES FACTEURS ET DE RÉALISER UN EXAMEN CLINIQUE ADAPTÉ.

L

et Hébert, 2007). Ainsi, avec le pouce et l’index, la personne atteinte
e tremblement est une oscillation involontaire provenant de
semble « émietter du pain » ou « sucrer des fraises ». Avec le poignet,
l’activité de muscles antagonistes qui se manifeste surtout chez
les aînés mais que l’on retrouve également chez les personnes
elle paraît « battre le tambour ». Enfin avec les membres inférieurs,
de tous âges (Jodoin et Chouinard, 2004). Les différents types de
elle semble « pédaler ou taper du pied ».
tremblements se distinguent selon les circonstances dans lesquelles
Le tremblement de repos est lent et régulier, sa fréquence
ils surviennent : tremblements de repos, d’action et d’intention
variant de quatre à six cycles par seconde. Il disparaît lorsque
(Deuschl et al., 2007).
la personne maintient une posture, pendant le sommeil
ou un mouvement volontaire (Arcand et Hébert,
Le Tableau 1 présente les principales formes de
2007). Ce tremblement s’aggrave avec la fatigue, les
tremblements observés dans la pratique, notamLe tremblement
émotions, la marche et les efforts de concentration.
ment leurs caractéristiques, leur étiologie, ainsi
d’action touche
Il peut être mis en évidence lorsque la personne
que les facteurs d’aggravation et d’amélioration
particulièrement
effectue des calculs mentaux (Bonnet et Hergueta,
marquants.
la main qui tient
2006). L’écriture est tremblante et micrographique
un objet.
(en pattes de mouche) (Bhidayasiri, 2005).
Tremblement de repos
Le tremblement de repos se manifeste lorsque les
Accompagné de rigidité et d’akinésie, le
muscles sont relâchés. Il s’observe chez la personne en
tremblement de repos constitue le principal signe clinique
position assise ou couchée ou lorsqu’elle marche avec les bras
de la maladie de Parkinson (Defebvre et Vérin, 2006). Présent
détendus le long du corps (Bonnet et Hergueta, 2006). Il apparaît
chez 60 à 70 % des personnes atteintes, il est lié à une altération de
souvent unilatéralement et demeure prédominant sur un côté même
l’activité dans les noyaux gris centraux du cerveau, plus précisément
lorsqu’il progresse bilatéralement. Le tremblement de repos touche
à une réduction de l’activité dopaminergique et à un accroissement
surtout les mains, parfois les pieds, les lèvres et le menton (Arcand
de l’activité cholinergique (Arcand et Hébert, 2007). D’autres
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TABLEAU 1
			
Tremblement de repos

PRINCIPALES FORMES DE TREMBLEMENTS
Tremblement d’action

Tremblement d’intention

> S’observe au repos.
> S’observe pendant le maintien d’une posture
> S’observe pendant un mouvement volontaire
> Cesse pendant une action.		 s’opposant à la gravité.		 d’un membre visant une cible.
		
> Minime ou absent au repos.
> Absent au repos.
Manifestation

Qualité

> Unilatéral, puis bilatéral
> Asymétrique

> Bilatéral
> Symétrique

> Unilatéral ou bilatéral
> Asymétrique ou symétrique

Fréquence

4 à 6 cycles/seconde

7 à 12 cycles/seconde

3 à 5 cycles/seconde

Régions

> Mains
> Parfois pieds, lèvres, menton

> Mains, avant-bras
> Parfois tête, voix

> Mains et doigts		
> Parfois membres inférieurs		

> Maladie de Parkinson
> Tremblement essentiel
> Tremblement essentiel
> Neuroleptiques
> Tremblement physiologique exacerbé
> Déficit cérébelleux
> Maladies multidégénératives		 Médicaments :		 Sclérose en plaques, traumatisme, tumeur du
> Maladie de Wilson		 ß-agonistes, psychostimulants, corticostéroïdes, 		 cervelet, accident vasculaire cérébral
			 antidépresseurs, anticonvulsivants		 sous-thalamique, intoxication/sevrage de
		
Sevrage :		 médicaments ou d’alcool
			 Cigarettes, alcool, drogues
			 Trouble endocrinien :
			 Hyperthyroïdie, hypoglycémie
Étiologie

> Fatigue
> Émotions
> Marche
> Effort de concentration
> Calcul mental
		
Facteurs d’aggravation

Facteurs d’amélioration

> Mouvement volontaire
> Sommeil

> Froid
> Fatigue
> Stress
> Effort physique
> Travail intense
> Caféine

> Mouvements nécessitant une dextérité fine

> Retrait de l’agent causal
> Consommation modérée d’alcool

> Appui du coude et du poignet

conditions peuvent aussi être à l’origine d’un tremblement de repos,
par exemple des maladies multidégénératives, la maladie de Wilson
(Blanchet, 2004) ou la prise de médicaments (neuroleptiques,
antidépresseurs, antiépileptiques, etc). Dans le cas où le tremblement
est un effet indésirable des neuroleptiques, il apparaît durant le mois
suivant le début du traitement.

Tremblement d’action
Le tremblement d’action survient pendant le maintien volontaire
d’une posture s’opposant à l’effet de la gravité. Il touche
particulièrement la main qui tient un objet ou qui porte quelque
chose à la bouche, comme dans l’action de manger (Arcand et Hébert,
2007). L’écriture est aussi tremblante, mais sans la micrographie. Les
muscles du cou peuvent être touchés, résultant en des tremblements
dits « affirmatifs » ou « négatifs » de la tête. Le tremblement d’action
a une fréquence de sept à douze cycles par seconde. Cette forme de
tremblement comprend, entre autres, le tremblement physiologique
exacerbé et le tremblement essentiel.
Le tremblement physiologique exacerbé est généralement bilatéral sans trouble neurologique sous-jacent. Il s’observe chez la personne fatiguée ou stressée, ou qui a froid, après un effort physique
ou un travail intense, après la prise de caféine ou de médicaments
(bêta-agonistes, psychostimulants, antidépresseurs, anticonvulsivants, corticostéroïdes), après un sevrage (cigarettes, alcool, drogues) ou en présence d’un trouble endocrinien (hyperthyroïdie,
hypoglycémie). Ce tremblement s’estompe ordinairement avec le
retrait de l’agent causal (Puschmann et Wszolek, 2011).
Le tremblement essentiel est la forme de tremblement la plus
commune. Son incidence croît avec l’âge. Deux principaux pics

sont observés soit à 20 et à 50 ans. Des facteurs génétiques
et environnementaux contribueraient à sa survenue alors
que des changements neurodégénératifs pourraient expliquer
sa progression (Benito-León et Louis, 2006). En général, ce
tremblement s’observe bilatéralement et symétriquement au
niveau des mains et des avant-bras. Il évolue lentement et peut
aussi toucher la voix et la tête, sans toutefois en modifier la
posture. Ainsi, la tête oscille tout en restant plutôt droite et
exempte de dystonie (Deuschl et al., 2007). La consommation
modérée d’alcool réduit le tremblement essentiel d’environ 60 %
des personnes atteintes (Arcand et Hébert, 2007).

Tremblement d’intention
Enfin, le tremblement d’intention est provoqué par le déplacement
volontaire d’un membre. Il se produit donc lorsque la personne
effectue une action et il est absent au repos. Ce tremblement, d’une
fréquence de trois à cinq cycles par seconde, est typiquement lent.
Il provient des muscles proximaux, possède une grande amplitude
et s’accroît par exemple lorsque la main ou le doigt approche de la
cible (Bhidayasiri, 2005). Il peut résulter d’une incoordination liée
à un tremblement essentiel ou à un déficit cérébelleux (sclérose
en plaques, traumatisme, tumeur du cervelet, accident vasculaire
cérébral atteignant la région sous-thalamique, intoxication/sevrage
de médicaments ou d’alcool) (Henry et Améri, 2005). Le tremblement
d’intention est manifeste pendant l’exécution de mouvements
nécessitant une dextérité fine, tels porter une cuillère à sa bouche, se
raser, enfiler une aiguille et mettre des verres de contact. Environ 50 %
des personnes atteintes d’un tremblement d’intention présentent en
plus un tremblement d’action (Puschmann et Wszolek, 2011).
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L’EXAMEN CLINIQUE
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Connaître les principales formes de tremblements permet à
l’infirmière d’en faire l’historique et d’évaluer les fonctions
motrice et cérébelleuse de la personne atteinte. Plus grande est
la compréhension de l’impact du tremblement sur la personne
atteinte et ses proches, meilleure est l’aide que l’infirmière peut
leur apporter en matière d’exploration des répercussions et de
recherche de solutions.

Historique du tremblement
Pour avoir une vision globale, l’infirmière procède à l’historique
du tremblement qui comprend les questions énumérées dans le
Tableau 2.

Les épreuves « doigt sur le nez » avec les yeux ouverts, ensuite les yeux fermés.

© Marcel La Haye

L’évaluation des fonctions motrice et cérébelleuse se fait de façon
concomitante et bilatérale en tenant compte du côté dominant de
la personne (Cloutier, 2002), ainsi que de la ou des régions du
corps touchées par le
tremblement. Cela permet d’examiner la fluidité des mouvements et
d’en discerner les forces
et les limites.
Pour ce faire, l’infirmière observe la présence de
tremblement de repos
chez la personne en position assise, les avantbras posés sur les cuisses. Elle porte attention
aux membres supérieurs
et inférieurs. Elle invite
ensuite la personne à
croiser les jambes d’un
côté puis de l’autre pour
promouvoir le relâcheY a-t-il présence d’un tremblement au repos chez ment (Henry et Améri,
la personne assise ?
2005). L’infirmière observe également la personne lorsqu’elle marche ou est en position
couchée. Elle l’examine aussi en action, par exemple étendre les
bras, écrire une phrase et dessiner une spirale. Elle peut lui demander d’aller chercher un verre, de le remplir d’eau, d’en boire
un peu et de le lui rapporter alors qu’il est rempli aux trois quarts
(Bhidayasiri, 2005 ; Shill, 2006). L’infirmière prend note des particularités du tremblement constaté, ainsi que des réactions de la
personne et de ses proches.
Ensuite, les épreuves du « doigt sur le nez » les yeux ouverts,
puis fermés, suivies du « talon-genou », réalisées bilatéralement,
servent à évaluer le tremblement d’intention. L’infirmière note la
facilité ou la difficulté d’exécution, l’hésitation, la lenteur et le
dépassement de la cible (Cloutier, 2002).
Enfin, pour différencier le tremblement d’intention du tremblement d’action, l’épreuve du « doigt sur le nez » est répétée en
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Évaluation des fonctions motrice et cérébelleuse

Pour différencier le tremblement d’intention du tremblement d’action, l’épreuve
« doigt sur le nez » et « toucher le doigt » est faite en soutenant le poignet.

TABLEAU 2

PROCÉDER À L’HISTORIQUE DU TREMBLEMENT

			
1 Quel âge avez-vous ? Quel âge aviez-vous au moment où ont commencé
vos tremblements ? Avez-vous une occupation ? Si oui, laquelle ?

2

Avez-vous des problèmes de santé ? Lesquels ? Prenez-vous des
médicaments ou des produits naturels ? Lesquels ?

3

Décrivez-moi les circonstances dans lesquelles le tremblement survient ?
À quel moment ? De quelle manière ?

4

Quel membre est principalement atteint par votre tremblement ? Votre
tremblement apparaît-il pendant certaines activités ? Si oui, lesquelles ?
À quel moment de la journée ?

5

Diriez-vous que votre tremblement est toujours pareil ? Y-a-t-il des
moments où il s’aggrave ? Ou il s’améliore ? Décrivez-moi ces moments.

6

Prenez-vous de l’alcool ? Voyez-vous une différence dans votre
tremblement selon que vous avez consommé ou non de l’alcool ?

7

Constatez-vous un changement dans votre tremblement ?

8

Y a-t-il des membres de votre famille qui souffrent de tremblement ?

9

Avez-vous remarqué si certaines habitudes aggravent votre tremblement ?
Par exemple, la prise d’aliments, de boissons, de substances et de
médicaments.

10 Avez-vous observé des changements dans votre état de santé ?
Par exemple, une perte d’appétit ? De poids ? Êtes-vous plus irritable ?
Plus fatigué ? Ressentez-vous de la douleur ? Transpirez-vous plus que
d’habitude ?
Inspiré de Benito-León et Louis, 2006.

PERSPECTIVE INFIRMIÈRE 27 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011

(Ahles, 2011; Benito-León et Louis, 2006 ; Bonnet et Hergueta,
2006 ; Chen et Swope, 2003 ; Louis et Rios, 2009) se sont
intéressés à leur expérience et ils soulignent à quel point le
tremblement perturbe leur vie.
Le tremblement complique l’exécution des mouvements
Au dossier
nécessaires à l’accomplissement des activités quotidiennes,
Au terme de l’examen clinique, l’infirmière consigne
domestiques et professionnelles. Souvent, la personne
au dossier les données suivantes : la ou les formes de
Le tremblement
atteinte essaie de maîtriser son tremblement ou de le
tremblements observés (repos, action, intention) ;
complique l’exécution masquer, par exemple en croisant les mains, en les
la qualité (régularité, amplitude, fréquence) ;
glissant sous ses cuisses ou en les appuyant sous le
des mouvements
la région du ou des tremblements (membres
menton. Elle compense en utilisant le membre qui
touchés, unilatéralité/bilatéralité, symétrie/
nécessaires aux activités
n’est pas atteint et pense constamment aux gestes
asymétrie) ; les facteurs d’influence (aggravation,
de la vie
qu’elle
devra faire.
amélioration) ; et les circonstances (moments
quotidienne.
Les personnes qui tremblent sont accablées par
d’apparition, activités en cours).
diverses peurs. Par exemple, elles craignent d’échapper
de la nourriture sur leurs vêtements, de se couper ou de se
Évaluation des conséquences et des besoins
brûler accidentellement. Elles ont peur de s’exprimer en public, de
Pour évaluer les conséquences du tremblement chez la personne
perdre leur travail, de faire une fausse manœuvre, de ne plus pouvoir
atteinte et ses proches et établir leurs besoins d’intervention,
écrire, ou de se relire, ou encore de prendre soin d’elles-mêmes.
l’infirmière utilise des questions ouvertes comme celles du Tableau 3.
La diminution de l’autonomie fonctionnelle de la personne
Cette évaluation permet à la personne atteinte et à ses proches de
atteinte entraîne des changements relatifs à l’image et à
TABLEAU 3
l’estime de soi, ainsi qu’une gêne au plan familial et social. Des
ÉVALUER LES CONSÉQUENCES ET LES BESOINS
personnes se retrouvent parfois coincées dans un cercle vicieux
			
marqué par la tristesse, l’anxiété, la dépression et l’isolement.
Ces exemples de questions ouvertes permettent à l’infirmière d’établir
C’est souvent à ce moment qu’elles choisissent de consulter et de
les besoins d’intervention
demander de l’aide. Plusieurs facteurs influencent les réactions
> Vous vivez avec ce tremblement depuis X (mois ou ans), pouvez-vous me
de la personne touchée et de ses proches face au tremblement :
décrire le changement qu’il a apporté dans votre vie ?
l’information qu’ils ont reçue, l’étiologie du tremblement et les
Plan personnel, conjugal et familial, travail et loisirs.
facteurs d’influence, les traitements et les sources de soutien
disponibles, leur personnalité et leurs expériences, leurs
> Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face actuellement ?
stratégies d’adaptation et la qualité de leurs relations.
Plan personnel, conjugal et familial.
soutenant cette fois le poignet de la personne atteinte. L’infirmière observe si le tremblement d’action est inchangé (car surtout distal) et si le tremblement d’intention diminue (car plutôt
proximal) (Arcand et Hébert, 2007).

> Parmi ces défis, quel est celui que vous trouvez le plus difficile ? En quoi
vous-donne-t-il plus de fil à retordre ? Pouvez-vous me donner des exemples
concrets ?

TABLEAU 4

INTERVENIR POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

> Quels sont les trucs que vous avez trouvés avec le temps et qui facilitent
votre vie avec le tremblement ?

L’accompagnement de la personne atteinte
et de ses proches comprend :

> Si nous pouvions répondre à une seule de vos questions relativement au
tremblement, quelle serait-elle ?

> la révision de la pharmacothérapie ;

> Quel est le pire conseil que vous ayez reçu de la part d’un intervenant de la
santé ? Quel est le meilleur ?

> les interventions d’enseignement et de soutien
psychologique ;

> Quel serait l’élément le plus aidant ou le plus utile pour vous actuellement ?

> l’élaboration de nouvelles stratégies adaptatives visant à
faciliter les activités de la vie quotidienne, domestique,
professionnelle et amoureuse ;

parler de leur expérience et de poser leurs questions. Elle suscite des
interactions ainsi que des échanges d’information et de stratégies
adaptatives entre la personne atteinte, ses proches et l’infirmière. En
connaissant mieux les préoccupations de chacun, l’infirmière peut
plus facilement proposer un ensemble de solutions adaptées aux
défis à affronter.

AU QUOTIDIEN
Le tremblement, quelle que soit sa forme, a un caractère
envahissant pour la personne atteinte et ses proches. Des auteurs

> le choix d’aliments qui minimisent le ou les tremblements ;

> la préparation d’un programme d’exercice physique et de
relaxation adapté à la condition et aux préférences de la
personne ;
> les conseils visant à adapter le mode de vie et à rendre
l’environnement sécuritaire ;
> la sélection d’équipement d’assistance ;
> les services et soins chirurgicaux, lors de tremblement
sévère et du peu d’efficacité des interventions énoncées
précédemment.
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Le tremblement peut susciter de véritables conflits au sein
des couples et des familles. Tous doivent apprendre à « faire avec ».
Accepter la situation et développer des stratégies adaptatives, en
somme apprendre à vivre de manière différente, représente le
défi auquel ils sont tous confrontés.

LES INTERVENTIONS
Vivre avec un tremblement fait appel à la créativité, aux
compétences, aux habiletés et à la persévérance tant de la
personne atteinte que de ses proches, de l’infirmière et de l’équipe
interdisciplinaire avec laquelle elle est en lien. Plusieurs stratégies
d’intervention peuvent être mises en place pour faciliter les
activités quotidiennes de la personne atteinte et ainsi améliorer
sa qualité de vie et celle de ses proches. Ces interventions
sont choisies selon leurs préférences, les besoins établis et les
ressources. Le Tableau 4 en présente quelques exemples pouvant
être intégrés dans la pratique.
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SANTÉ PUBLIQUE

BIENTÔT LA GRIPPE ?
Mieux vaut la prévenir que… d’en souffrir !
PAR ANNE-MARIE LOWE, BIOL., M.SC.

Q

© Sebarnes / Dreamstime

u’on le veuille ou non, le temps froid revient. Avec lui
commence la saison de la grippe, une infection virale dont les
symptômes sont plus graves qu’un simple rhume. La grippe
entraîne de lourdes répercussions sur le système de santé et pour
certaines personnes, les conséquences de cette maladie sont graves.
Le vaccin antigrippal, l’hygiène des mains et l’hygiène respiratoire
sont des mesures pour la prévenir.

GRIPPE OU RHUME ?
La grippe et le rhume sont souvent confondus. Pourtant, ces deux
Le virus de la grippe saisonnière circule chaque année au
maladies infectieuses sont différentes. La grippe, ou influenza, est
Québec, généralement de décembre à mars ou avril. Il se transmet à
une infection très contagieuse des voies respiratoires causée par le
partir des sécrétions du nez et de la gorge d’une personne infectée,
virus de l’influenza. Elle se manifeste par une fièvre soudaine,
lorsqu’elle tousse ou éternue. La grippe s’attrape par un
une toux sèche, des douleurs musculaires, de la fatigue et
contact entre les mains contaminées et le nez, la bouche
un malaise généralisé important qui dure plusieurs
ou les yeux, ou lorsqu’un individu entre en contact
Le vaccin antigrippal,
jours. Habituellement, la grippe saisonnière guérit
avec les sécrétions d’une personne infectée, par
d’elle-même après cinq à sept jours. La toux et la
l’hygiène des mains
exemple en l’embrassant ou en lui serrant la main.
fatigue peuvent persister deux semaines ou plus.
et l’hygiène respiratoire, Une personne infectée peut être contagieuse

trois mesures de
prévention.

DIFFÉRENCE ENTRE LA GRIPPE ET LE RHUME
Symptômes

Grippe

Rhume

Fièvre

Habituelle
Température entre 38°C
et 40°C (entre 100,4°F
et 104°F)
Début soudain
Durée de 2 à 5 jours

Rare

Toux

Habituelle
Durée de 7 jours environ
		

Habituelle, mais
légère
ou modérée

Maux de tête

Rares

Habituels et parfois intenses

Douleurs et courbatures Habituelles et parfois intenses Rares
Fatigue

Habituelle et intense
Durée de quelques jours,
mais peut parfois se
prolonger

Habituelle, mais
légère

Nausées et
vomissements

Habituels, surtout chez les
enfants

Rares

Congestion nasale
Rares
et écoulement du nez		

Habituels

Éternuements

Rares

Habituels

Mal de gorge

Rare

Habituel

Douleur thoracique
Habituelle et parfois intense
		

Parfois, mais légère
ou modérée

24 heures avant l’apparition de ses symptômes et
jusqu’à 7 jours après qu’ils aient commencé.
Le rhume est une infection plus banale des voies
respiratoires. Il s’accompagne d’une toux légère ou
modérée et, contrairement à la grippe, il ne provoque pas de
fièvre. Il cause une congestion nasale, des écoulements du nez, des
éternuements et des maux de gorge.

PRÉVENIR LA GRIPPE
Le vaccin antigrippal
La mesure préventive privilégiée par les autorités de santé
publique est le vaccin antigrippal. Les virus de la grippe évoluent
continuellement, c’est pourquoi, chaque année au mois de février,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) identifie les trois
souches du virus qui devraient être les plus courantes l’hiver
suivant dans l’hémisphère Nord. Les vaccins antigrippaux sont
ensuite préparés pour les combattre. Le choix de l’OMS se base sur
l’analyse épidémiologique de la grippe depuis l’automne précédent.
Le vaccin 2011-2012 contre la grippe saisonnière contient les
souches A(H1N1), A(H3N2) et B. Il devrait immuniser les personnes
vaccinées contre ces virus.
Contrairement au vaccin contre la grippe A(H1N1) qui était
gratuit pour l’ensemble de la population, le vaccin contre la grippe
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L’ENGORGEMENT DES URGENCES
En janvier 2011, le journal La Presse indiquait que l’encombrement
était énorme dans certaines urgences du Québec, atteignant 304 %
au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur. Cette augmentation d’affluence
était principalement due aux cas de grippe. Bien que la plupart des
personnes en bonne santé guérissent d’elles-mêmes, les conséquences
de la grippe peuvent être très sérieuses pour les personnes vulnérables,
par exemple les aînés. Durant cette période, de 60 à 70 % des civières
de plusieurs centres hospitaliers étaient occupées par des personnes de
65 ans et plus.
Les personnes qui ont la grippe n’ont pas toutes à se présenter à l’urgence.
Les autorités de santé publique du Québec recommandent qu’une
personne malade reste à la maison afin de limiter la contamination. En
l’absence de symptômes graves comme un mauvais état d’éveil malgré
un traitement contre la fièvre, une incapacité de boire ou de manger
pendant plusieurs heures, une impossibilité de marcher ou de se tenir
debout, une confusion soudaine et des convulsions, il faut recourir à
Info-Santé afin d’obtenir les conseils médicaux nécessaires. Si une
consultation médicale est recommandée, les cabinets médicaux ou les
cliniques sans rendez-vous sont à privilégier, l’urgence ne devant servir
qu’en cas de symptômes de grande toxicité.
L’année dernière, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a recommandé
d’ouvrir de nouvelles cliniques de grippe afin de pallier en partie le
problème de congestion des urgences. Basée sur le principe des
cliniques qui avaient été mises en place lors de la pandémie de grippe
A(H1N1) en 2009-2010, la première clinique de grippe a ouvert ses
portes à Repentigny en janvier dernier pour désengorger le Centre
hospitalier Pierre-Le Gardeur. Cette clinique possédait sa propre entrée
et sa propre salle d’attente. Huit personnes, dont un médecin et une
infirmière clinicienne, se consacraient aux patients se présentant avec
des symptômes d’allure grippale. Ce service a été offert à la population
pendant une courte durée, c’est-à-dire d’une à trois semaines, selon
l’achalandage.

saisonnière est offert sans frais seulement aux personnes âgées de
60 ans et plus, aux enfants âgés de 6 à 23 mois, aux personnes
âgées de 2 à 59 ans présentant une maladie chronique, y compris
une obésité importante. L’entourage des malades chroniques, les
personnes qui prennent soin d’enfants âgés de moins de 6 mois,
les travailleurs de la santé et les bénévoles en contact avec des
personnes à risque peuvent également bénéficier gratuitement du
vaccin, de même que les femmes enceintes au 2e ou au 3e trimestre
de leur grossesse ou ayant une maladie chronique.

L’hygiène des mains
La saison de la grippe concorde souvent avec celle de la gastroentérite, les mesures d’hygiène des mains doivent donc être
renforcées. Les mains doivent être lavées à l’eau et au savon
lorsqu’elles sont visiblement sales, après avoir toussé ou éternué,
après s’être mouché ou avoir mouché un enfant, avant et après
avoir manipulé de la nourriture, avant de manger, après être allé
aux toilettes, après avoir changé la couche d’un enfant, avant de
mettre ou d’enlever des verres de contact et après avoir manipulé
des ordures.

Pour les professionnels de la santé, l’hygiène des mains
s’impose en plus dans quatre circonstances, soit : 1) avant de toucher
un patient ou son environnement ; 2) avant une intervention
aseptique ; 3) après un risque de contact avec un liquide organique ;
4) après un contact avec le patient ou son environnement.
Pour le lavage à l’eau et au savon, les mains doivent être
mouillées et savonnées, et la friction doit durer de 15 à 20 secondes. Toutes les parties doivent être lavées, y compris les ongles et
les zones entre les doigts. Après les avoir rincées à l’eau courante,
les mains seront séchées avec un papier essuie-tout ou une serviette
propre. Sans savon ni eau courante, les solutions hydro-alcooliques
(SHA) peuvent être utilisées. Toutes les parties des mains doivent
être frictionnées pendant environ 30 secondes, jusqu’à ce que les
mains soient sèches. Les SHA devraient contenir une concentration
en alcool de 60 % si elles sont destinées au grand public. En milieux
de soins, la concentration recommandée par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec est de 60 à 80 %.

L’hygiène respiratoire
L’hygiène respiratoire consiste entre autres à tousser et éternuer
en se couvrant la bouche avec un mouchoir en papier qui sera
par la suite jeté à la poubelle. Sans mouchoir, tousser ou éternuer
dans le pli du coude ou sur le haut du bras permet aussi d’éviter
la contamination des mains et de l’environnement. L’hygiène des
mains complète cette pratique.

OUTILS POUR LES PROFESSIONNELS
Le ministère de la Santé et des Services sociaux met à la disposition
des professionnels de la santé une section de son site Web dédiée à la
grippe saisonnière à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/sujets/
prob_sante/influenza/index.php?professionnels_de_la_sante
Le site Web du Comité sur les infections nosocomiales du Québec est
un autre outil riche en contenu dédié aux professionnels de la santé
travaillant en prévention et contrôle des infections :
www.inspq.qc.ca/infectionsnosocomiales

Sources
Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ). Sélection des solutions
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SURVOL

Grossesses non désirées

Avant d’agir, il faut savoir écouter.
PAR MARIÈVE PARADIS

Sabrina craint le jugement. Elle a fait l’amour pour la
première fois avec son copain hier et ils n’ont pas utilisé
de condom. Elle a peur d’être enceinte et ne voudrait
surtout pas que ses parents le sachent. Sabrina ignore ce
LA COU
qu’elle doit faire. Entre deux périodes, son amie Mélissa
Mieux connue sous le nom de la « pilule du lendemain », la contra
ception orale d’urgence (COU) est un médicament hormonal pris dans
lui dit d’aller voir l’infirmière de l’école. « Tu n’as même
les jours suivant une relation sexuelle non protégée ou mal protégée
pas besoin de prendre rendez-vous », lui dit-elle pour la
pour éviter une grossesse involontaire. L’action consiste à retarder
rassurer. L’entretien avec l’infirmière a duré une heure.
l’ovulation, à empêcher la fécondation et la nidification. Il existe deux
Sabrina est soulagée, non seulement parce qu’elle a pu
formes disponibles au Canada. La première, commercialisée sous
prendre la pilule du lendemain mais aussi parce qu’elle a
le nom de Plan B, contient une hormone synthétique semblable à la
parlé de ses besoins et qu’elle pourra dorénavant
progestérone appelée progestine. L’autre, la méthode Yuzpe
faire de meilleurs choix.
ou méthode hormonale combinée, largement utilisée
L’infirmière en
avant l’apparition de Plan B, provoque davantage
milieu scolaire joue un
l’été 2010, la revue Pædiatrics & Child
d’effets secondaires et est considérée comme moins
Health publiait un document de principes grand rôle dans l’éducation
efficace. Elle est composée de deux hormones : un
sexuelle des adolescentes
de la Société canadienne de pédiatrie (SCP)
œstrogène synthétique et une progestine, à prendre
et la prévention des
pour informer les professionnels de la santé sur la
en plusieurs comprimés. Selon le document de
grossesses non
contraception d’urgence. Les dernières statistiques
principes de la Société canadienne de pédiatrie sur
désirées.
québécoises démontrent une diminution des grossesla contraception d’urgence, Plan B est la méthode à
ses non désirées chez les
privilégier.
adolescentes grâce entre autres
à l’accès aux contraceptifs.
QUI ?
Au Québec, en 2008, 1 925
Les jeunes filles qui ont leurs menstruations et qui ont eu des
grossesses d’adolescentes de 14 à
relations sexuelles non protégées, consensuelles ou non, peuvent
17 ans se sont terminées par des
prendre la COU. Bien que le Plan B soit disponible sans ordonnance
interruptions volontaires de grossesse
au Canada, une nuance doit être apportée dans le cas du Québec. En
(IVG) comparativement à 2 607 en
effet, la réglementation québécoise prévoit que ces produits doivent
1998. « Depuis qu’une ordonnance
être conservés dans une section de la pharmacie qui n’est pas
collective nous permet d’initier la
accessible au public et qu’il doit être prescrit par un pharmacien,
Rinda Hartner
contraception orale en milieu scolaire
une IPS ou un médecin. Les jeunes filles peuvent se procurer
pour une durée de six mois, il y a moins de recours à la pilule du
facilement la COU auprès du pharmacien ou d’une infirmière
lendemain et aux avortements », explique Rinda Hartner, infirmière
disposant d’une ordonnance collective à cet effet. « L’infirmière
en santé scolaire au CSSS Jeanne-Mance. Bien qu’il reste beaucoup
dispose d’un questionnaire de collecte de données qui lui permet
me
d’éducation à faire concernant la contraception, M Hartner
de procéder à la recommandation de Plan B », explique Mme Hartner.
affirme que la majorité des jeunes filles connaissent l’existence de la
En aucun cas, la COU ne devrait être recommandé si la grossesse
contraception d’urgence.
est en cours, si la jeune fille sait qu’elle est allergique à ce médicament

© Marcel La Haye
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LA CONTRACEPTION
D’URGENCE À L’ÉCOLE

LA POSOLOGIE
La COU est plus efficace lorsqu’elle est prise dans un court laps de temps
après une relation sexuelle non protégée. Il est faux de prétendre
qu’elle doit être prise le lendemain. Dans les faits, la COU peut être prise
immédiatement après et jusqu’à 120 heures après la relation sexuelle.
Par ailleurs, l’efficacité de ce médicament diminue chaque jour pour
atteindre 35 % après cinq jours.
Selon la Société canadienne de pédiatrie, la posologie recommandée
consiste à prendre les deux comprimés simultanément plutôt que
d’observer la posologie initiale qui prévoit de prendre un premier
comprimé suivi du deuxième 12 heures plus tard.

anovulants ou un retard dans l’administration d’un moyen de
contraception (timbre, injection, etc.). Mme Hartner raconte que
beaucoup de jeunes filles demandent la pilule du lendemain parce
que le condom s’est brisé. « Des études auprès de Trojan et d’autres
fabricants de condoms démontrent qu’il est rare que les condoms se
rompent. Je crois que plusieurs jeunes filles utilisent ce prétexte pour
éviter le ton moralisateur car elles n’ont pas utilisé de protection
adéquate », explique Mme Hartner.
Selon la SCP, il est important de discuter avec l’adolescente
des moyens de contraception à utiliser d’ici ses prochaines règles.
Les risques de grossesse dans les jours suivant le recours à la COU
restent élevés. La patiente peut commencer un nouvel emballage de
contraceptifs oraux le lendemain de la prise de la COU. Évidemment,
faut-il préciser qu’aucune contraception orale ne protège contre les
infections transmises sexuellement.

ou si elle présente des saignements vaginaux anormaux. Il n’est pas
nécessaire d’exiger un test de grossesse, un examen vaginal, un test
Pap ou un dépistage des infections transmises sexuellement avant de
ÉCOUTER
recommander la COU, à moins d’indication contraire.
L’infirmière de Montréal affirme que son rôle en milieu scolaire
Ses effets secondaires comprennent les maux de tête, la fatigue et
dépasse largement la simple consultation : « Il faut conseiller,
les étourdissements. Plus de 25 % des femmes qui ont pris la COU
supporter, informer, établir les besoins. Rien ne sert de revenir en
Plan B affirment avoir eu des nausées. Pour y remédier, la jeune fille
arrière et d’essayer de savoir si elle a utilisé le condom. Il faut plutôt
peut prendre des antinauséeux en vente libre, qui sont sans effet sur
écouter et débusquer les mythes concernant la santé sexuelle. »
l’efficacité du contraceptif d’urgence.
L’adolescente doit sentir qu’elle a fait le bon choix en se confiant.
Outre les cas de relations sexuelles non protégées, la COU
Parfois, l’échange avec la jeune fille prend d’autres dimensions.
peut s’avérer une option dans d’autres circonstances, par exemple
Dans certains cas, elle croit que tomber enceinte lui permettra d’être
un
mauvais
calcul
de
la
période
de
fertilité,
l’oubli
de
comprimés
aiméePage
inconditionnellement
ou retiendra auprès d’elle son petit ami.
DiabeteQuebec_pubinfirmiere_2011_02_infirmière_2005_01 11-10-02 21:45
1
« Ces problèmes d’attachement doivent être pris au sérieux. C’est
à nous que les jeunes filles se confient en premier, c’est à nous de
décoder le message », rappelle Mme Hartner.
En milieu scolaire, Mme Hartner fait état d’une difficulté
Formations
particulière : la relation de confiance patient-professionnel. Chez
2 journées
Programme complet
les adolescentes, la confidentialité est très importante et peut
Aspect médical du diabète, volet nutritionnel, activité physique, aspect
même les empêcher de demander de l’aide. Par contre, Mme Hartner
technique de l’autocontrôle, insuline, médication antidiabétique,
vit quotidiennement l’envers de la médaille. « Il faut toujours se
complications à court et à long terme, maladies bénignes,
demander si la jeune fille a 14 ans, soit l’âge légal pour consulter un
aspect psychosocial et approche pédagogique.
professionnel de la santé sans l’autorisation d’un parent. Comme
25 et 26 janvier 2012 21 et 22 février 2012
2 et 3 mai 2012
nous n’avons pas accès direct aux données personnelles de l’école
ni au dossier du CLSC, il faut se doter de bonnes antennes et se
1/ 2 journée
Diabète et nutrition à l’intention
renseigner auprès d’autres intervenants de l’école en cas de doute »,
des infirmières
précise Mme Hartner.
Objectifs d’une alimentation équilibrée, composantes des aliments,
calcul des glucides, histoires de cas et outils éducatifs.
La SCP recommande dans son document de principes un suivi
er
après
la première consultation puisque la COU n’est pas efficace à
18 janvier 2012
1 mars 2012
100 %. D’ailleurs, Mme Hartner demande toujours à la jeune fille de
1 journée
la revoir après trois semaines. Elle procède alors à un test de grossesse
La personne diabétique type 2 :
et rediscute de contraception. « C’est souvent à ce moment que les
motivation, information nutritionnelle et suivi
questions surgissent. Il faut prendre le temps qu’il faut », souligne
Motivation et changement de comportement, dépistage de la dépression,
recommandations nutritionnelles lors d’un surplus de poids, d’hypertension
l’infirmière en rappelant que l’information sur la contraception reste
et de dyslipidémie, présentation d’un modèle de suivi et d’outils éducatifs.
un pilier de l’éducation sexuelle.

DIABÈTE

1er mai 2012
Nombre limitéde participants • Inscrivez-vous dès maintenant !

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

Sources
Entrevue téléphonique avec Rinda Hartner, infirmière en milieu scolaire.
Katzman, D.K. et D. Taddeo. « La contraception d’urgence », Pædiatrics & Child Health,
vol. 15, no 6, juil./août 2010, p. 368-372.
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HIBOU

ÉVALUER ET TRAITER LES TROUBLES DU SOMMEIL. EVELYNE MARTELLO ET SON ÉQUIPE ONT SUIVI
PLUS DE 250 ENFANTS DEPUIS L’OUVERTURE D’UNE CLINIQUE SPÉCIALISÉE À L’HRDP.
PAR DALILA BENHABEROU-BRUN, INF., M.SC.

© Marcel La Haye

L

’infirmière clinicienne Evelyne Martello applique les connaissances
qu’elle a acquises durant sa longue
expérience en pédiatrie, particulièrement
en développement de l’enfant. Après
avoir œuvré au CHU Sainte-Justine, elle
s’est associée à Roger Godbout, psychologue et chercheur, pour mettre en place
une clinique du sommeil à l’Hôpital
Rivière-des-Prairies (HRDP). « Je voulais
me consacrer aux troubles du sommeil
exclusivement. Et il a fallu monter de
toutes pièces cette structure qui est pleinement fonctionnelle depuis quatre ans »,
explique-t-elle.
Composée d’enfants ayant un problème neurologique ou de santé mentale et
de personnes autistes de tous âges, avec ou
sans déficience intellectuelle, la clientèle
est référée par des médecins. « Les parents
qui consultent chez nous sont à bout de
force, ils ne dorment plus convenablement
depuis des mois, voire des années », précise
l’infirmière. Quant aux jeunes, ils n’émettent que peu de plaintes ; leur sommeil
perturbé semble détériorer surtout la qua-

Evelyne Martello

lité de vie de leurs parents. Ces derniers
consultent parce qu’ils éprouvent une
véritable souffrance. D’ailleurs, quand
Mme Martello les reçoit pour la première
fois, elle leur pose la question : « Quelles
sont les raisons qui vous amènent, vous,
à nous demander de l’aide ? »
À la clinique, il n’y pas d’emblée de
traitement médicamenteux pour les troubles du sommeil. « Notre approche comportementale de la situation fait toute la différence ; nous avons élaboré de nombreux
outils. Nous ne sommes que quelques professionnels à aborder les troubles du sommeil en pédopsychiatrie de cette manière »,
affirme Mme Martello.

L’ÉQUIPE

« Chacun joue un rôle selon ses compétences propres. C’est ce qui fait la force
de notre équipe. »
>
>
>
>

Dre Céline Belhumeur, pédiatre développementaliste, spécialiste en troubles du sommeil
Élyse Chevrier, technicienne en électrophysiologie médicale
Roger Godbout, psychologue et professeur de psychiatrie de l’Université de Montréal
Evelyne Martello, infirmière clinicienne
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Les problèmes de santé des enfants
ont une incidence sur leur sommeil et vice
versa. « Les troubles du sommeil ne sont pas
une fatalité, ils se traitent ! Une fois qu’ils
sont réglés, cela influence grandement la
qualité de vie et la maladie elle-même. »
En effet, un mauvais sommeil entraîne des
problèmes de concentration, d’apprentissage et de comportement comme l’agitation ou encore l’automutilation.

répondent à des questionnaires quant à ses
aider à évaluer les problèmes de sommeil
habitudes de sommeil, les rituels au coucher,
et soutenir les intervenants de première et
ses comportements ou encore l’environ
deuxième ligne. « Nous aimerions faire valider HIBOU », espère l’infirmière.
nement où il dort », explique Mme Martello.
Cet outil s’adresse pour l’instant aux
En plus de son évaluation de la condition
professionnels de la santé, mais idéaphysique et mentale, l’outil HIBOU
lement, il devrait être un outil
donne une vision globale de la
d’autoévaluation. HIBOU est
situation de l’enfant et de sa
l’une des pierres angulaires
famille. Evelyne Martello
« Combien de fois ai-je
du travail d’Evelyne Marcollige les informations et
entendu
les
parents
dire
tello. Une fois complété,
émet une ou des « hypoHIBOU
le score obtenu perque nous avions changé thèses » sur les causes de
Non, il ne s’agit pas d’un
met d’orienter
ces troubles. Quelquefois,
leur vie ! »
rapace nocturne, mais plutôt
les personnes
l’enfant doit passer une
d’un outil qu’Evelyne Martello et
vers les ressources appronuit en laboratoire pour une
Roger Godbout ont adapté en s’inspirant
priées. « Nous ne voyons que les
analyse de sommeil qui compléde BEARS, pour évaluer et orienter les
enfants dont le score est au moins
tera les données.
enfants présentant des troubles du somde 16 et qui ont été diagnostiqués pour des
Selon la situation clinique, Mme Martello
meil. HIBOU est en fait un acrostiche qui
et son équipe suggèrent des changements
troubles neurologiques ou psychiatriques »,
comprend une échelle qui évalue la fréà apporter à l’hygiène du sommeil, à la
déclare l’infirmière. Les enfants qui ne corresquence de divers paramètres relatifs à la
dimension sensorielle ou encore à l’envipondent pas à ces critères diagnostiques
qualité du sommeil (voir encadré).
ronnement immédiat : « Je suis très autoou dont le score est inférieur à
BEARS est un outil validé et utilisé
nome dans mon travail : je peux évaluer
16 sont dirigés vers la première
par les anglophones, qui signifie : Bedtime
les troubles du sommeil, émettre des
ligne qui a pour mission de
Resistance, Excessive daytime sleepiness,
hypothèses, proposer des solutions et
répondre à des problèmes de
Awakenings, Regularity, Snoring, soit une
faire des suivis. Dans le futur, l’applisanté moins aigus que les serdifficulté à se coucher, une somnolence
cation d’ordonnances collectives pervices spécialisés.
diurne excessive, des réveils, la régularité
mettra d’optimiser la prise en charge des
RÉSULTATS
et des ronflements. Mme Martello reconnaît
enfants de la clinique. »
« Pendant deux semaines, les parents produique l’outil HIBOU constitue une traduc« Notre rôle ne se termine que lorsque
sent l’agenda du sommeil de leur enfant, ils
tion, certes non validée, mais très utile pour
l’enfant finit par bien dormir, et ses parents
aussi ! » poursuit l’infirmière. Si les recomENCADRÉ
mandations sont suivies, le problème peut
ÉCHELLE DE DÉPISTAGE DES TROUBLES DE SOMMEIL PÉDIATRIQUE (2-18 ANS)
être réglé. Evelyne Martello a constaté des
résultats dans un intervalle allant de quelHIBOU
ques jours à quelques mois selon la comLégende : 1 : rarement ou jamais • 2 : 3-4 x/semaine • 3 : 5-7 x/semaine
plexité de la situation.
En se basant sur les données probantes,
H : Horaire irrégulier, somnolence diurne excessive
l’équipe
recommande diverses stratégies par- Levé/couché trop tôt/trop tard, écart semaine/fin de semaine de plus de 2 heures
1 2 3
fois
assez
simples, comme diminuer l’inten- Somnolent le jour
1 2 3
sité lumineuse dans la chambre, ou réduire
I : Insomnie
le niveau d’activité en fin de journée, juste
- S’endort en plus de 30 minutes
1 2 3
avant le coucher. Il faut aussi tenir compte de
- Incapable de s’endormir seul, présence des parents nécessaire
1 2 3
l’état de santé physique de l’enfant.

B:

Bouge dans son sommeil
Comportement ou mouvements inhabituels la nuit

1 2 3

O : Obstruction
- Ronflement, bruits ou pauses respiratoires pendant le sommeil
- Respiration buccale

1 2 3
1 2 3

U : Ultra vigilance
- Réveils nocturnes de plus de 20 minutes, plus de 2 fois par nuit
- Rejoint les parents dans leur lit la nuit
Score :
de 16-24 : Référence à la clinique
de 10-15 : à surveiller (surtout si 3 dans questions I et U)
moins de 9 : ne pas référer ; enseigner l’hygiène de sommeil

1 2 3
1 2 3
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ENSEIGNEMENT
Mme Martello insiste sur le fait que les
recommandations sont proposées et non
« imposées » aux parents. Nombre d’entre
eux ont déjà essayé des moyens mais ils
ont abandonné ou n’ont pas combiné les
stratégies. Le cas d’Arnaud illustre une
intervention réussie. D’autres professionnels, par exemple des psychoéducateurs qui
connaissent déjà les familles, s’impliquent
dans cette démarche. Il faut parfois utiliser
des pictogrammes pour faire comprendre

les consignes aux enfants ou se rendre à la
maison pour évaluer l’environnement physique. Mme Martello fait ensuite le suivi pour
s’assurer que les mesures appliquées obtiennent des résultats. « Cela fait partie de ma
pratique quotidienne », affirme l’infirmière
clinicienne.
En 2007, Evelyne
Martello a publié un livre
intitulé Enfin je dors…
et mes parents aussi aux
Éditions du CHU SainteJustine. L’ouvrage traite
des troubles du sommeil
généraux. Depuis, l’auteure
travaille à plusieurs projets.
Elle a collaboré à la publication d’un article
dans la Revue québécoise de psychologie
avec Roger Godbout et son étudiant
Christophe Huynh sur le sommeil et les
adolescents. Mme Martello donne aussi
des conférences aux professionnels de
la santé sur les troubles du sommeil en
pédopsychiatrie. Son prochain défi ? Un livre
traitant du sommeil des enfants autistes
en collaboration avec son équipe.

Arnaud est autiste et présente une
déficience intellectuelle moyennesévère. Il vit dans une famille
d’accueil. Ses troubles de sommeil
se manifestent irrégulièrement ; il se
réveille plusieurs fois par nuit, fait des crises et
s’automutile. La situation a empiré depuis quelques
mois et tout le monde à la maison est épuisé.
COLLECTE DE DONNÉES
Le jeune garçon obtient un score HIBOU de 17
points, ce qui le qualifie pour une évaluation et une
intervention à la clinique. Arnaud se couche entre
20 et 21 h le soir et se réveille habituellement vers
6 h du matin. Sa routine de soirée est bien établie :
douche, collation, jeux et télévision. Il s’endort seul
dans sa chambre, porte fermée, avec veilleuse et
« doudou » en une trentaine de minutes.
Ses réveils nocturnes durent de 15 à 60 minutes, une
à trois fois par nuit ; il hurle, crie, chante et réveille
toute la maisonnée. Le père de la famille d’accueil va
vérifier si Arnaud dort. Son sommeil semble meilleur
les nuits de la fin de semaine. Il fait des siestes d’une
heure à l’occasion. Arnaud présente un problème de
constipation chronique (une selle aux quatre jours).
Le jeune garçon est suivi par un psychiatre et prend
les médicaments suivants : mélatonine, ReViaTM,
Remeron® et Prevacid®.

Sources
Owens, J.A. et V. Dalzell. « Use of the “BEARS” sleep
screening tool in a pediatric residents’ continuity clinic:
a pilot study », Sleep Medicine, vol. 6, no 1, janv. 2005,
p. 63-69.
Godbout, R., C. Huynh et E. Martello. « Le sommeil et
les adolescents », Revue québécoise de psychologie,
vol. 31, no 2, 2010, p. 133-148.

EXTRAIT DES RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT
• Modification de la séquence de la routine du
soir : réduire le temps consacré à la télévision et
prendre la douche en dernier lieu dans la soirée.

• Modification de l’environnement de la chambre :
placer le lit contre le mur et poser un coussin de
corps le long du mur, installer une toile opaque
aux fenêtres et mettre un ventilateur en marche
pour obtenir un bruit blanc.
• Intervention sensorielle : déposer une couverture
lourde sur son corps, selon sa tolérance, pour
optimiser la surface corporelle couverte au
coucher et, en cas de réveil nocturne, exercer
des séances de pression sur les mains et les
pieds.
• Ajustement des médicaments : augmenter la
dose de mélatonine pour renforcer et allonger
la période de sommeil.
• Soulagement de la constipation : la radiographie
abdominale a montré une dilatation des anses
intestinales. Après l’élimination des causes
physiques possibles, un laxatif est prescrit pour
favoriser une évacuation quotidienne et l’apport
de fibres dans l’alimentation est augmenté.
Après trois semaines, Arnaud dort de dix à douze
heures par nuit sans interruption. Ses crises ont
diminué. Son transit intestinal s’est rétabli. Depuis,
le jeune garçon collabore davantage à l’école. Sa
situation continue de s’améliorer !

EXEMPLE DE L’AGENDA DE SOMMEIL D’ARNAUD
Qualité du
sommeil
Date

Jour
1
Jour
2
Jour
3
Jour
4
Jour
5
Jour
6
Jour
7
Jour
8
Jour
9
Jour
10
Jour
11
Jour
12
Jour
13
Jour
14
Jour
15

24 h 1 h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10 h 11 h 12 h 13 h

14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

0 = pauvre
1 = moyen
2 = très bon

27 août
28 août
29 août
30 août

Samedi

31 août

Dimanche

1 sept.
2 sept.
3 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.

Samedi

7 sept.

Dimanche

8 sept.
9 sept.
10 sept.
... Moment du coucher

... Moment du réveil

... Noircir la case pour indiquer le temps occupé par le sommeil
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Qualité de
l’éveil

© lanlangley / Dreamstime.com

ARNAUD, DIX ANS ET DEMI

PRATIQUE CLINIQUE

LA SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE
UNE MALADIE MÉCONNUE

Un diagnostic précoce peut grandement contribuer à la qualité de vie des patients atteints
de cette maladie rare et toujours incurable.
PAR MARIELLE PELLETIER, INF., B.(SEXOLOGIE), ET CARMEN RICARD, INF., C.(SANTÉ COMM.), C.(GÉRONTOLOGIE)

ELLE A 45 ANS. LE BOUT DE SES DOIGTS, SOUVENT ENGOURDIS, A PRIS LA COULEUR DU MARBRE BLANC. SES BRÛLURES À
L’ESTOMAC NE LUI DONNENT PRESQUE PLUS DE RÉPIT, PEU IMPORTE CE QU’ELLE MANGE. NATURELLEMENT, ELLE A MAIGRI.
SOUVENT, ELLE A MAL PARTOUT ET ELLE EST TELLEMENT, TELLEMENT FATIGUÉE...

© The Canadian Scleroderma Research Group Cohort

A

u Québec, on estime que plus de
7 000 personnes sont atteintes de sclérodermie et
qu’environ 150 nouveaux cas sont
diagnostiqués chaque année. La sclérodermie systémique (ScS) est une
maladie rare. Elle est méconnue
même par les intervenants en santé.
Une enquête récente démontre que
17 % des personnes atteintes ont dû
consulter cinq médecins ou plus avant
de recevoir leur diagnostic (Taillefer et
al., 2010). Une méta-analyse conclut
que les personnes touchées font partie
d’une tranche de 15 % de la population
ayant la pire qualité de vie en matière
de santé (Hudson, 2009). Quatre à six
fois plus de femmes que d’hommes
souffrent de cette maladie dont les premiers signes apparaissent habituellement dans la quarantaine.
La ScS est une maladie systémique du tissu conjonctif caractérisée
par une atteinte microvasculaire,

l’activation du système immunitaire et une fibrose de la peau et des
organes internes. Le profil clinique
de la sclérodermie est hétérogène
et, le plus souvent, les patients sont
classés en deux sous-catégories : la
forme limitée ou la forme diffuse
de la maladie selon l’étendue de la
fibrose cutanée. Bien qu’il y ait eu
des améliorations marquées dans
le traitement de ses divers symptômes, aucun ne s’est révélé capable
d’influer sur son évolution naturelle (Taillefer et al., 2010).
Par ailleurs, un diagnostic précoce permettra un dépistage rapide
des organes atteints et le recours à
des traitements qui pourront ralentir
l’évolution des complications de la
maladie.

SES MANIFESTATIONS
www.sclerodermie.ca

RÉACTION AUTO-IMMUNE
La ScS est une maladie auto-immune dont l’étiologie précise est inconnue. Elle serait prédisposée
par des facteurs génétiques. Dans certains cas, la maladie peut survenir après une exposition
prolongée à des agents chimiques, par exemple à la silice.
La réaction auto-immune attaque principalement trois types de cellules :
1) les fibroblastes dont l’activité est augmentée entraînant une production excessive de collagène
dans la peau et les organes internes ;
2) les cellules endothéliales des petits vaisseaux appelés capillaires dont l’oblitération entraîne
une ischémie progressive des organes atteints et leur dysfonction ;
3) les lymphocytes qui, en sécrétant des autoanticorps spécifiques à la maladie, contribuent au
développement de la maladie et de ses complications.
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Les manifestations de la sclérodermie systémique diffèrent d’une personne à l’autre. Parmi les symptômes les plus courants :

LE PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD
Le phénomène ou syndrome de Raynaud se
caractérise par un changement de la coloration de la peau et un engourdissement des extrémités. Habituellement, il est causé par un
trouble de la circulation sanguine déclenché
par le froid ou par le stress. Selon certaines
études, il touche de 5 à 20 % de la population
générale, principalement dans les zones climatiques froides. Chez les patients sclérodermiques, 95 % en sont atteints. En fait, on esti-

LA FIBROSE CUTANÉE
Les expressions « durcissement ou épaississement de la peau » sont fréquemment utilisées
dans les textes sur la ScS. Il existe d’importantes variations dans le degré de gravité et
dans la vitesse d’évolution de la fibrose au
cours de la maladie.
Selon l’extension de la fibrose cutanée, on
distingue classiquement deux grandes formes
de la maladie : la sclérodermie systémique
limitée et la sclérodermie systémique diffuse.

CLASSIFICATIONS ET SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE
Selon Le Roy et al., 1988.
SSc cutanée diffuse
> Raynaud < 1 an
> Peau : tronc et/ou
coudes et genoux,
frottements tendineux
> Anti-Topol
pas d’anti-centromère
> Capillaroscopie :
dilatations capillaires,
zones avasculaires
> Complications :
précoces
Fibrose, crise rénale,
tube digestif, cœur

SSc cutanée limitée
> Raynaud > ans
> Peau : mains,
visage, avant-bras,
pieds, jambes
> Anti-centromère
pas d’anti-Topol
> Capillaroscopie :
dilatations
capillaires
> Ø zones
avasculaires
> Complications :
tardives
HTAP, calcinose,
télangiectasies
© Dr Martial Koenig

me qu’environ 3 % des personnes présentant
un phénomène de Raynaud isolé sont à risque de souffrir de sclérodermie systémique.
Parce qu’il peut se manifester jusqu’à dix ans
avant les autres symptômes de la maladie, les
experts le considèrent comme un signe pouvant permettre un dépistage précoce.
Chez les personnes atteintes de ScS, le
Raynaud débute habituellement plus tardivement, vers l’âge de 40 ans, et est habituellement plus sévère. Il affecte le plus souvent
les deux mains de manière symétrique mais
il peut également toucher les pieds, le nez, la
langue et les oreilles. Il peut s’accompagner
d’ulcères digitaux, voire de gangrène.

• La sclérodermie systémique limitée
La forme limitée de la ScS touche 60 %
des patients. La fibrose cutanée évolue
lentement et se limite généralement aux
mains, aux avant-bras, aux pieds et sous
les genoux de même qu’au visage.
AU QUÉBEC, L’ESPÉRANCE
DE VIE DE DIX ANS APRÈS LE DIAGNOSTIC EST DE 80 %.
En plus du Raynaud apparu plusieurs années avant la fibrose cutanée, les autres
symptômes sont la calcinose, le dysfonctionnement œsophagien, la sclérodactylie (ou fibrose limitée aux doigts) et les
télangiectasies, parfois regroupés sous
l’acronyme CREST (calcinose, Raynaud,
atteinte œsophagienne, sclérodactylie,
télangiectasies).
		 Les organes internes sont touchés tardivement dans la forme limitée. Cependant,
les artères pulmonaires pourront être
atteintes après quelques années, ce qui
nuira au fonctionnement des poumons.

• La sclérodermie systémique diffuse
Il s’agit de la forme la plus grave de ScS.
Elle touche de 10 à 20% des patients. Le
phénomène de Raynaud devance de peu

d’importantes douleurs musculaires et
articulaires. Le durcissement de la peau
du visage peut limiter l’ouverture de la
bouche, rendant difficiles l’alimentation et les soins d’hygiène dentaire.
AU QUÉBEC, L’ESPÉRANCE
DE VIE DE DIX ANS APRÈS
LE DIAGNOSTIC EST DE 60 %.
Dans la forme diffuse se développe une
fibrose des organes internes, notamment de l’appareil digestif, des poumons, des reins et du cœur.
		 Le syndrome sec est une atteinte
courante de cette forme. Il provoque
une sécheresse des muqueuses buccale,
oculaire, vaginale et nasale, causant des
enrouements et des infections.

L’ATTEINTE DIGESTIVE
Atteinte de l’œsophage : présence d’une dilatation
œsophagienne importante avec motilité réduite.

de temps, généralement moins de deux
ans, l’apparition des autres symptômes.
La fibrose cutanée progresse très rapi
dement et peut s’étendre à tout le corps,
limitant les mouvements et provoquant

Après les dommages cutanés, la maladie
atteint l’appareil digestif, le plus souvent
l’œsophage dans 75 à 90 % des cas. Les
muscles œsophagiens, ne parviennent plus
à pousser les aliments vers l’estomac et à
empêcher le reflux gastro-œsophagien, causant régurgitations et brûlures. D’autres

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES
Selon les patients
Dans une recherche récente, une liste de 69 symptômes a été soumise à des patients pour qu’ils
en évaluent la fréquence et la gravité. Les cinq symptômes les plus fréquemment signalés sont
la fatigue, le phénomène de Raynaud, la raideur au niveau des mains, les douleurs articulaires
et la difficulté à former un poing.
Quant à leur répercussion, on mentionne à nouveau la fatigue, la difficulté à dormir, les douleurs
articulaires, la difficulté à se concentrer et la difficulté à former un poing.
(Taillefer et al., 2010)
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dysfonctionnements de la motilité intestinale peuvent causer une dénutrition grave
qui pourra nécessiter le recours à une alimentation parentérale.
© Dr Martial Koenig

L’ATTEINTE CARDIOPULMONAIRE

© Dr Martial Koenig

Phénomène de Raynaud : phase syncopale, blancheur
causée par la diminution ou l’arrêt de la circulation
dans les artères digitaux.

© Dr Martial Koenig

Phénomène de Raynaud : phase cyanotique ; l’aspect
bleuté ou la rougeur reflète la reprise
de la circulation.

Télangiectasies sur la peau : petit capillaire dilaté
visible a l’œil nu aux mains.

On signale habituellement deux types d’atteintes, soit l’hypertension artérielle pulmonaire et la fibrose pulmonaire. Les deux
peuvent coexister. Ils surviennent dans environ 10 % des cas. Leur symptôme révélateur
est la dyspnée qui peut apparaître à un stade
avancé de la maladie. Un dépistage annuel
est préconisé pour les patients sclérodermiques. L’hypertension artérielle pulmonaire
peut être responsable d’une insuffisance
cardiaque, de troubles du rythme cardiaque
et entraîner la mort. La fibrose peut également toucher le cœur et provoquer une
myocardiopathie sclérodermique, une péricardite et une insuffisance cardiaque grave.

AUTRES ATTEINTES
D’autres manifestations peuvent êtres
observées au cours de la ScS. Par exemple,
la crise rénale sclérodermique causée par
l’oblitération des petits vaisseaux du rein
qui entraîne une hypertension artérielle
sévère et une insuffisance rénale aiguë.
Ou la calcinose qui produit un dépôt souscutané de calcium pouvant réduire la mobilité et s’accompagner d’ulcérations cutanées.
Ou encore les télangiectasies, ces petites
lésions cutanées érythémateuses qui peuvent
causer un préjudice esthétique important
au visage et ailleurs sur tout le corps.

© Senécal et al., 2005

LE DIAGNOSTIC

© Dr Martial Koenig

Ulcères digitaux : le dépôt de collagène touche les
vaisseaux surtout distaux, ce qui favorise l’apparition
d’ulcères digitaux.

Le durcissement de la peau peut limiter l’ouverture
de la bouche.

Le diagnostic de la ScS repose avant tout
sur l’examen clinique. En l’absence de
fibrose cutanée, le diagnostic peut être long
à établir d’autant plus que les premiers
symptômes qui amènent une personne à
consulter sont des problèmes courants, soit
un phénomène de Raynaud ou un reflux
œsophagien.
Le phénomène de Raynaud, témoin de
l’atteinte de la microvascularisation, est le
premier signe clinique et il précède de plusieurs années la survenue des autres manifestations. Il est conseillé de diriger vers un
médecin spécialise toute personne ayant
ce symptôme. Ce dernier procédera à une
évaluation comprenant divers examens,
par exemple une capillaroscopie, un bilan
sanguin et une biopsie cutanée.
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La capillaroscopie consiste à examiner
l’extrémité des doigts à l’aide d’un microscope. Elle démontre une dilatation anormale et caractéristique des vaisseaux capillaires. Quant au bilan sanguin, il reflète le
fonctionnement des organes et la présence
d’autoanticorps spécifiques à la ScS. Ces
examens permettent d’établir un diagnostic ou d’identifier les personnes ayant une
probabilité élevée de souffrir de cette maladie (Koenig, 2008).
Une biopsie cutanée permet aussi de
confirmer le diagnostic en révélant entre
autres un dépôt anormal de collagène et un
épaississement de la paroi des vaisseaux.
Une fois le diagnostic établi, d’autres
examens permettront de connaître l’extension de la maladie aux organes internes.
Mentionnons un scanner thoracique, des
tests de fonction respiratoire, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque,
une radiographie des mains et une œso-
gastro-duodénoscopie. Plus spécifiques,
une manométrie œsophagienne ou la
gorgée barytée permettront d’évaluer la
motilité de l’œsophage.
Le suivi annuel des personnes diagnostiquées doit minimalement comporter, en
plus de l’examen clinique et d’un bilan biologique, une échographie cardiaque et des
tests de fonction respiratoire.

TRAITER
Il n’y a pas de traitement permettant la
guérison de la ScS. Toutefois, des progrès considérables ont été réalisés dans
la détection et la prise en charge de ses
complications, notamment les atteintes
rénales et l’hypertension artérielle pulmonaire, ce qui a permis d’améliorer le
pronostic.
La fibrose, qu’elle soit cutanée ou
pulmonaire, est l’une des complications
les plus difficiles à traiter. Dans les cas
les plus graves, des médicaments immunosuppresseurs et des corticoïdes à faible
dose sont administrés sous la supervision
de médecins spécialistes de la sclérodermie, soit un rhumatologue, un interniste,
un dermatologue ou un pneumologue.
La pratique d’activités physiques adaptées et certains traitements complémen
taires, comme la physiothérapie et l’ergothérapie, favorisent le maintien de la
mobilité musculaire.

Une alimentation saine et équilibrée,
inspirée du Guide alimentaire canadien ou
conseillée par un nutritionniste est recommandée. Le régime doit tenir compte des
symptômes digestifs et des complications
dont souffre le patient, ainsi que des médicaments qu’il prend. Dans les cas de dénutrition importante, on propose une alimentation parentérale.
Portez une attention aux soins dentaires de plus en plus difficiles au fur et à
mesure que la bouche peine à s’ouvrir. La
peau devenant particulièrement fragile,
certaines crèmes hydratantes sont indiquées. Le visage et les extrémités doivent
absolument être protégés du froid. Naturellement, le tabagisme est déconseillé, pour
ne pas aggraver le problème de vasoconstriction sanguine causé par la maladie.
Un soutien psychologique est souhaitable, la ScS ayant d’importantes répercussions sur la qualité de vie et les activités
de la vie quotidienne des personnes qui en
souffrent. Le caractère incurable de cette
maladie entraîne souvent de l’angoisse et
une dépression.

LA RECHERCHE
La recherche sur la sclérodermie vise, d’une
part, à mieux comprendre les mécanismes
en cause dans le déclenchement et l’évolution de la maladie et, d’autre part, à découvrir de nouveaux traitements. L’efficacité
thérapeutique de plusieurs molécules font
présentement l’objet d’études. En 2005,
Sclérodermie Québec, organisme à but
non lucratif, a mis sur pied la Chaire de
recherche en sclérodermie de l’Université
de Montréal et le Groupe de recherche en
sclérodermie du CHUM. Ce groupe participe à des projets de recherche nationaux
en collaboration avec le Groupe de recherche canadien sur la sclérodermie et à des
recherches internationales, tel le projet ASTIS (Autologous Stem Cell Transplantation
International Scleroderma Trial) de greffe
de cellules souches autologues comme
nouveau traitement des formes sévères de
sclérodermie systémique. L’avancement de
ces recherches suscite l’espoir que ces nouveaux traitements, combinés à un diagnostic plus précoce de la maladie, permettront
de prévenir l’apparition de lésions importantes aux organes internes et, ultimement,
de guérir la maladie.

SYSTÈME IMMUNITAIRE ET SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE
ACAN : ASSOCIATION PHÉNOTYPIQUE
Autoanticorps
Anti-centromères
Anti-Th / To
Anti-Topo I
Anti-RNA Polymérase III
Anti-PM-Scl
Anti-U1RNP
Anti-Fibrillarin

Associations cliniques
Atteinte cutanée limitée, sexe féminin,
HTAP, ulcérations digitales, télangiectasies
Atteinte cutanée très limitée
Fibrose pulmonaire
Atteinte cutanée extensive
Fibrose pulmonaire, crise rénale ?
Atteinte cutanée extensive
Crise rénale, Fibrose pulmonaire
Chevauchement DM-PM
Syndrome de chevauchement
Atteinte musculaire, arthrite
Atteinte musculaire, fibrose pulmonaire

Source : Senécal et al., 2005.

EN SAVOIR PLUS
http://sclerodermie.ca
Sclérodermie Québec
http://csrg-grcs.ca
Canadian Scleroderma Research Group/
Groupe de recherche canadien sur la
sclérodermie (CSRG/GRCS)
www.scleroderma.org
Scleroderma Foundation, États-Unis
www.sclero.org
Un regroupement de sites dédiés
à la sclérodermie
www.scleroderma.ca
Scleroderma Society of Canada
www.association-sclerodermie.fr
Association des Sclérodermiques
de France
www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.
php?lng=FR
Le portail des maladies rares et des
médicaments orphelins

J
L’infirmière est une collaboratrice essentielle, tant pour donner les soins aux personnes atteintes de sclérodermie que pour
en reconnaître les manifestations précoces.
Sa diligence peut améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes et même le pronostic de la maladie.
Les auteures
Marielle Pelletier est infirmière-conseil
à Sclérodermie Québec et formatrice pour
l’INSPQ.
Carmen Ricard est infirmière au programme « En santé après 50 ans Équipe
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Prévention Promotion » du CSSS
Pierre-Boucher – CLSC SimonneMonet-Chartrand.
Elles remercient le Dr Martial Koenig,
professeur adjoint de la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal et membre du
Groupe de recherche en sclérodermie du
CHUM, pour la révision de cet article.
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PRATIQUE CLINIQUE

VIVRE AVEC UNE
STOMIE
Comment aider une personne stomisée
à relever les défis quotidiens auxquels
elle est confrontée ?
PAR DIANE ST-CYR, INF., CERTIFIÉE EN STOMOTHÉRAPIE (C), B.SC., M.ÉD.,
ET DANIELLE GILBERT, INF., B.SC., STOMOTHÉRAPEUTE
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n ne peut soigner les personnes stomisées sans aborder les
répercussions de la stomie sur leur qualité de vie (QDV).
La personne qui doit subir une stomie ressent de la détresse
et de l’anxiété à l’annonce du diagnostic et de l’opération.
Les stratégies d’adaptation diffèrent ensuite selon que la stomie
est temporaire ou permanente. L’évitement est fréquent chez les
personnes dont la stomie est temporaire. Celles dont l’intervention
est permanente affronteront leur situation pour, idéalement, devenir
autonomes dans la prise en charge de leurs soins (De Gouveia
Santos et al., 2006).
L’altération du sentiment de contrôle de soi,
particulièrement dans la période postopératoire
immédiate, est le plus grand défi psychologique
Il est important
doit informer le patient des diverses modifications
auquel les personnes stomisées sont confrontées
de
rassurer
le
physiologiques qu’il est appelé à subir. Il importe
(McVey et al., 2001). La période qui suit l’opération
de le rassurer. L’enseignement vise à répondre à ses
chirurgicale est difficile à traverser ; toutes les
patient.
préoccupations et doit être adapté à ses capacités.
recherches observent alors une diminution de la
Ainsi, un patient n’est pas toujours en mesure
QDV. Au cours de l’année suivant l’opération, les
d’assimiler
l’information. Intégrer sa famille ou ses
personnes stomisées évalueront de mieux en mieux
proches améliore le processus d’adaptation (Turnbull et al.,
leur QDV. Toutefois, la seule augmentation statistiquement
2004). L’infirmière doit répondre à leurs questions ou encore les
significative se situe dans la période entre le congé de l’hôpital et le
diriger vers un membre de l’équipe interdisciplinaire.
troisième mois postopératoire (RNAO, 2009).
Il est préférable que certains sujets soient abordés en période
Parmi les facteurs contribuant au rétablissement, mentionpostopératoire surtout s’ils traitent de l’adaptation. Ils deviennent
nons l’enseignement et le soutien des infirmières, ainsi que les
alors plus concrets.
encouragements du conjoint et de la famille particulièrement dans
la période postopératoire immédiate (Brown et Randle 2005 ;
RNAO, 2009).

L’ENSEIGNEMENT PRÉOPÉRATOIRE
L’enseignement préopératoire est important pour le patient et sa
famille, surtout en cette période où les séjours postopératoires en
établissements hospitaliers sont écourtés. Il permet l’assimilation
des connaissances, l’acquisition des habiletés nécessaires aux soins
de stomie, la diminution du stress et l’élimination des fausses
perceptions. Il favorise aussi l’adaptation à long terme d’une
personne dont la stomie est permanente (Haugen et al., 2006).
En expliquant les divers types d’interventions chirurgicales et
leur impact sur le fonctionnement intestinal ou vésical, l’infirmière

TABLEAU 1

PRINCIPAUX THÈMES DE L’ENSEIGNEMENT PRÉOPÉRATOIRE
> Révision de l’anatomophysiologie
du système atteint
> Type de chirurgie

> Gaz et odeurs
> Impacts sur les AVD et AVQ
> Tenue vestimentaire

> Type de stomie, site et
caractéristiques

> Retour au travail ou aux études

> Caractéristiques des excréta
(selles ou urine)

> Sexualité

> Alimentation
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> Activités et sports
> Types d’appareils

S’HABILLER

dissimuler et permet de l’aplatir en distribuant uniformément
son contenu (Carmel et Goldberg, 2004). Fait à noter, un sousvêtement ajusté ne gêne aucunement l’évacuation à moins que
La plupart des personnes stomisées n’ont pas à modifier significa
l’élastique exerce une compression à la base de la stomie créant
tivement leur tenue vestimentaire.
un effet de garrot et limitant l’écoulement des excrétas dans le sac
collecteur.
Sous la taille
Il existe des bandes abdominales ou des sous-vêtements
Les stomies sont le plus souvent situées sous la taille, ce
munis d’une pochette pour insérer le sac. Ces
qui entraîne peu ou pas de changement apparent sauf
vêtements adaptés sont disponibles dans plusieurs
en présence de rares cas de prolapsus important de
centres de distribution spécialisés dans la vente
La stomie située
l’intestin (Colwell, 2004).
d’appareils et d’accessoires de stomie.
Un pantalon ou une jupe plissée, légèrement
sous la taille
ample, camouflent facilement le volume du sac
collecteur. Un sous-vêtement ajusté aide à le

n’entraîne que peu
ou pas de changements
apparents.

L’APPARENCE
À des degrés variables, toute personne stomisée se soucie de
son apparence et des répercussions d’une évacuation par une
stomie (White, 2004). L’image corporelle a un rôle important
particulièrement dans notre société. Faiblesse, fragilité, perte de
séduction et stigmatisation sont associées à la modification de
l’image corporelle. Selon Brown et Randle, les femmes considèrent
ce changement comme l’aspect le plus négatif de cette opération.

Au-dessus de la taille

Lorsque la stomie est située au-dessus de
la taille ou s’il y a présence de prolapsus, le
recours à une bande abdominale avec pochette
intégrée permet d’en minimiser la présence. Le
port d’un polo, d’une chemise, d’une blouse ou d’une
tunique ample, à l’extérieur du pantalon ou de la jupe, est la
stratégie adoptée par la plupart. La taille empire est une option
avantageuse pour les femmes. Les vêtements de couleur foncée
ou imprimés dissimulent mieux le sac collecteur. S’ils sont
de couleur pâle, une camisole ou un bustier parviennent à le
camoufler. Le port d’une veste, d’une tunique, d’un long foulard
sont aussi des possibilités.

RETOURNER AU TRAVAIL OU AUX ÉTUDES
La durée de la convalescence varie en fonction de divers facteurs,
par exemple l’âge, l’état de santé pré et postopératoire, l’existence
de complications chirurgicales, les traitements adjuvants et un
travail physiquement astreignant.
En cas d’imprévu, il est recommandé
de disposer d’un appareil collecteur de
rechange et d’éviter de le conserver dans
des conditions extrêmes, par exemple à
température trop chaude ou trop froide,
afin de ne pas endommager les adhésifs.

© Marcel La Haye

EN PARLER OU SE TAIRE ?
Les personnes stomisées se demandent
souvent si elles doivent ou non parler
de leur stomie à leur entourage. Chaque
personne est différente. Plusieurs
trouvent facile d’en parler avec des amis
qu’elles jugent discrets. Les visites plus
fréquentes et plus longues aux toilettes
ne susciteront pas de questions si la situation est connue. Mais
la personne stomisée n’a pas nécessairement à en parler car sa
stomie est bien dissimulée.
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TABLEAU 2

S’ALIMENTER

RECOMMANDATIONS EN PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE

Sauf exception, une personne stomisée n’a pas de restrictions
alimentaires. Elle pourra reprendre son alimentation en se
basant sur les recommandations du Guide alimentaire canadien.
Naturellement, elle devra respecter son seuil de tolérance
individuel et ses restrictions alimentaires en raison par exemple
d’un diabète ou autres conditions médicales. Une nutritionniste
pourra intervenir au besoin.
En période postopératoire, une diète liquide est prescrite.
Par la suite, des aliments solides y seront progressivement
intégrés (CAET, 2005). Ces restrictions s’expliquent par l’œdème
intestinal dû à la chirurgie. Il cause un rétrécissement de la
lumière intestinale, rendant plus difficile le passage des aliments,
particulièrement ceux riches en fibres. Cet œdème se résorbe après
une période d’environ six semaines. Il affecte aussi la personne
ayant subi un conduit iléal puisque la stomie est créée à l’aide d’un
segment de l’iléon (Carmel et Goldberg, 2004).

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR LES
PERSONNES AYANT UNE ILÉOSTOMIE
Principalement en période postopératoire, des pertes liquidiennes
importantes, provoquant entre autres des déficiences en sodium
et en potassium, peuvent survenir chez la personne ayant subi une
iléostomie. En fait, son intestin grêle n’est pas encore adapté à
l’absorption d’une plus grande quantité de liquide, fonction qui était
précédemment assurée par le côlon (Carmel et Goldberg, 2004).
Afin de prévenir la déshydratation, il est recommandé de boire
abondamment et, à moins de restriction médicale, de consommer des
aliments salés ou riches en potassium tels banane, abricot, tomate,
pomme de terre, courge, lait et jus d’orange (RNAO, 2009).
Le Tableau 3 dresse la liste des aliments pouvant provoquer
une obstruction du petit intestin (Carmel et Goldberg, 2004). Les
personnes ayant une iléostomie doivent les éviter pendant six à
huit semaines après l’opération. Ensuite, elles doivent les consommer avec modération et bien les mastiquer (RNAO, 2009).

> Éviter les aliments fibreux et les légumes crus pendant six semaines. Il est
préférable de ne pas consommer de noix, de graines, de produits de grains
entiers et de produits riches en fibres.
> Ingérer des légumes et des fruits cuits en petites quantités.
> Manger lentement et bien mastiquer les aliments.
> Boire beaucoup de liquide, soit 1 à 1,5 litre par jour.
> Réintroduire les aliments un à un, graduellement, durant les six semaines
qui suivent l’opération et reporter la prise d’aliments qui ont causé des
crampes, ballonnement ou selles liquides.

TABLEAU 3

ALIMENTS POUVANT CAUSER UNE OBSTRUCTION INTESTINALE

			
Aliments riches en fibres
maïs, céleri, légumes chinois, chou, noix de
coco râpé, ananas cru, céréales de son

Pelures

pomme de terre, pomme, pêche, raisin

Fruits séchés

abricots, banane, canneberges, raisins

Noix

arachides, amandes, noisettes, de cajou

Graines

melon, citrouille, pépins de raisins

Aliments avec une membrane saucisse, saucisson de Bologne, pepperoni,
salami, agrumes
Fèves germées
Champignons
Maïs soufflé
Adapté de CAET, 2005 et de Carmel et Goldberg, 2004.

TABLEAU 4

ALIMENTS QUI ONT UN IMPACT SUR LA CONSISTANCE DES SELLES
Qui épaississent les selles

Compote de pommes, banane, fromage,
guimauve, pâtes et nouilles, babeurre,
beurre d’arachide crémeux, orge, riz blanc,
tapioca, yogourt, bretzel, croustilles,
céréales d’avoine (gruau), céréales de son
(All Bran), patates, biscuits soda, pain blanc

Qui ramollissent les selles

Alcool, breuvages contenants de la caféine
(café, thé, cola), fruits frais, jus de raisin,
jus de pomme, jus de prune, prunes, haricots
verts, aliments épicés, fritures, épinards,
aliments sucrés, chocolat, réglisse noire,
légumineuses

DIARRHÉE ET CONSTIPATION
Les personnes ayant une stomie intestinale peuvent, comme tout le
monde, présenter occasionnellement de la diarrhée et de la constipation.
La cause de la diarrhée détermine le traitement. Elle peut
découler d’une infection virale ou bactérienne, être un effet
indésirable d’un médicament, par exemple un antibiotique,
ou encore faire suite à des traitements de chimiothérapie et de
radiothérapie. En présence de diarrhée, les pertes liquidiennes
doivent être compensées. Il faut boire davantage et consommer
des aliments riches en fibres qui épaississent les selles (Tableau 4).
Si la diarrhée persiste plus de 24 heures, il est recommandé de
consulter un professionnel de la santé (Carmel et Goldberg, 2004).
La constipation peut survenir chez la personne colostomisée,
surtout si le problème était présent avant la chirurgie. On doit
en déterminer la cause et prendre des mesures pour y remédier.
Il y a constipation si la stomie n’élimine pas de selles depuis
plus de 24 heures, ou si des selles liquides sont accompagnées de
ballonnements et de crampes abdominaux. Il faut alors augmenter

Adapté de CAET 2005 et de RNAO, 2009.

TABLEAU 5

ALIMENTS QUI CAUSENT DES ODEURS ET DES GAZ

			
Qui occasionnent des gaz
Boissons gazeuses, eau gazéifiée, bière,

concombres, fèves, haricots, pois et
légumineuses, brocoli, chou-fleur, choucroute,
chou de Bruxelles, oignon, patate sucrée,
melon, dinde

Qui occasionnent des odeurs

Poisson, œuf, oignon, ail, aliments épicés,
chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, asperge,
brocoli, navet, fromage fort

CAET, 2005.

la consommation de liquides, faire de l’exercice régulièrement
et consommer des fibres et des aliments qui aident à ramollir les
selles (Carmel et Goldberg, 2004).
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TABLEAU 6

CONTRÔLE DES GAZ ET DES ODEURS

RESSOURCES FINANCIÈRES

Le contrôle des gaz et des odeurs est une préoccupation importante
des personnes stomisées. L’évacuation des gaz se fait par la stomie.
Sans sphincter, il est impossible de contrôler le moment où les gaz
sont évacués. De plus, le bruit causé par la vibration des parois
de l’intestin peut être embarrassant. L’application d’une légère
pression sur la stomie pendant le passage des gaz peut l’assourdir
tout comme le port de vêtements ajustés.
Comme l’indique le Tableau 5, le choix alimentaire peut influencer la production des gaz et l’odeur des selles. Boire à l’aide d’une paille
occasionne des gaz tout comme fumer, mâcher de la gomme, sucer des
bonbons ou manger la bouche ouverte. Ces habitudes augmentent la
quantité d’air avalée et favorisent la formation de gaz intestinaux.

TROUVER DE L’AIDE

Une stomie touche tous les aspects de la vie. Plusieurs ressources
existent pour accompagner une personne traversant cette épreuve.
Il existe aussi quelques programmes d’aide financière car les frais
des produits sont élevés.

Groupes d’entraide
Ces groupes d’entraide rassemblent des personnes qui vivent ou ont
vécu les mêmes expériences. Ils leur permettent de partager leurs
émotions et leurs expériences d’adaptation. Plusieurs participants
deviennent des modèles et leurs témoignages contribuent
véritablement au rétablissement des autres, principalement s’ils
sont nouvellement stomisés.

			
Stomie temporaire

> % selon le contrat
> Diagnostic de cancer
> Formulaire de la SCC rempli avec
signature du médecin
> Critères d’admissibilité conformes
> Remboursement à 100 % des
appareils collecteurs et accessoires
pour la stomie
Emploi et Solidarité sociale
> Remboursement initial de 100 $
> Prestation spéciale si le premier achat
		 est plus élevé que 100 $
> Supplément mensuel de 55 $
Anciens Combattants
> Communiquer avec l’agent 		
		 responsable de la personne
Premières Nations
> Communiquer avec l’agent 		
		 responsable de la personne
Assurance privée
Société canadienne du cancer (SCC)

Stomie permanente
Programme de la RAMQ

>
>
		
		
		
Assurance privée
>

700 $ annuel par stomie
Prestataires d’Emploi et Solidarité
sociale reçoivent le montant total qui
excède 700 $ sur présentation des
factures

Anciens Combattants
>
		
Premières Nations
>
		

Communiquer avec l’agent 		
responsable de la personne
Communiquer avec l’agent 		
responsable de la personne

Généralement, % frais excédant 700 $
		 selon le contrat

L’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS)
regroupe onze associations régionales qui offrent différents
services et activités.
La liste de ces regroupements est disponible sur le site de
l’AQPS : www.aqps.org/aqps/associations/.

2 TYPES DE FORMATIONS :
“Le diabète sous tous ses angles”
FORMATION À DISTANCE

Dans le confort de votre foyer
Adaptable à votre horaire
Mentorat 5 jours sur 7
20 heures sur une période de 3 mois
Prix : 295$ (TAXES ET MATÉRIEL INCLUS)
Ces formations
permettent d’acquérir
les connaissances
suivantes :

FORMATION DE 2 JOURS

(14 HEURES) MAX : 20 PERSONNES
Programmation Hiver-Printemps 2012

MONTRÉAL : 17 et 24 janvier
QUÉBEC : 21 et 28 février
SHERBROOKE : 27 mars et 3 avril
LAVAL : 17 et 24 avril
RIVE-SUD : 8 et 15 mai
Prix : 325$ (TAXES ET MATÉRIEL INCLUS)

- Physiopathologie du diabète - Les complications
- Les urgences glycémiques et leurs corrections
- Les nouvelles approches thérapeutiques et pharmacologiques
- La manipulation des différents outils
- La nutrition - Le soin des pieds - Et plus
Les formations et le mentorat sont dispensés par notre éducatrice agréée en
diabète par le CDECB (Canadian Diabetes Educator Certification Board) et conformes
aux lignes directrices 2008 de l’Association canadienne du diabète.

Au Québec, on diagnostique un nouveau diabétique
toutes les 13 minutes

ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES!
Parce que le diabète est la maladie du siècle, de plus en plus vous serez
appelés à traiter et éduquer des patients diabétiques.

INSCRIPTION / INFORMATION

450-855-1478

EXPERTS EN DIABÈTE

ludivinesante@ludivinesante.com

www.causonsdiabete.com
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Ressources financières
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LE PROGRAMME SIPPE
OÙ L’INTERVENTION FAIT LA DIFFÉRENCE

Aider des familles vulnérables à
améliorer la santé et le bien-être des
enfants de zéro à cinq ans.
PAR NATHALIE GARAND, INF.
ET MONIQUE ELLIOTT, INF., M.SC.

D

Elles le font en les accompagnant selon leurs besoins et en
demeurant à l’écoute de leurs aspirations. Elles veillent au bon
déroulement de la grossesse, à la santé des bébés, au développement
du lien d’attachement des tout-petits envers leurs parents. Bref,
elles s’assurent du meilleur développement possible de ces
jeunes enfants. L’équipe interdisciplinaire regroupe
Si les parents
aussi des travailleuses sociales, des nutritionnistes,
des psychoéducatrices et d’autres professionnelles.
le souhaitent, ils

epuis de nombreuses années, les interveseront accompagnés
ACCOMPAGNER C’EST…
nantes des CLSC et des groupes commude la période prénatale
Tout accompagnement requiert l’établissement
nautaires se demandent comment entrer
jusqu’à
l’intégration
d’une
relation de confiance. Cette relation est
en contact avec les femmes et les enfants de
scolaire
de
essentielle pour que l’infirmière et les parents
milieux défavorisés afin d’améliorer leur santé
puissent travailler ensemble. Trop souvent, ces
et leur bien-être. Leurs réflexions ont donné naisl’enfant.
familles ont connu un passé éprouvant qui les
sance à différentes initiatives, dont le programme de
prédispose
à la méfiance, à un manque d’estime d’ellesServices intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
mêmes et même à la crainte que leur enfant leur soit retiré.
(SIPPE) pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité.
Pour créer un climat propice, l’infirmière porte attention à ce
En 2009-2010, à Montréal, près de 2 000 familles ont
qui préoccupe les membres de la famille. Elle s’intéresse à eux et
ainsi bénéficié de suivis à domicile et d’accès à des services
communautaires qui les soutiennent et contribuent à
l’amélioration de leurs conditions de vie. Favoriser un lien
d’attachement sécurisant et des pratiques parentales positives
Depuis 2003, ce programme est offert par tous les CSSS du Québec.
sont deux objectifs visant à assurer le développement optimal des
Les conditions requises pour bénéficier des SIPPE sont :
enfants de la naissance à 5 ans.
• être une femme enceinte ou une mère de moins de 20 ans et
En collaboration avec les autres membres de l’équipe
• être une femme enceinte ou une mère de plus de 20 ans, sous le
interdisciplinaire, les infirmières tentent de promouvoir et de
seuil de faible revenu et sans diplôme d’études secondaires
favoriser la santé et le bien-être des enfants et de leurs parents.

UNE CLIENTÈLE CIBLÉE

PERSPECTIVE INFIRMIÈRE 48 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011

INTERVENIR C’EST….
Au cours de rencontres périodiques, l’infirmière discute de la
grossesse, du développement de l’enfant ou encore des habitudes
de vie des parents. Elle participe à l’évaluation de la santé globale
des enfants et de leur mère. Elle soutient les familles dans la
résolution de divers problèmes, par exemple l’alimentation

quatre pattes de leur logement pour découvrir ce qui menace la
sécurité de leur enfant ? Dans son coffre à outils (MSSS, 2005,
2009), l’infirmière trouve une série d’activités qu’elle peut
proposer à la famille. Par des actes concrets, l’infirmière apprend
à mieux la connaître et à découvrir comment elle peut mieux la
soutenir.
Et pour les parents, ces moments sont aussi des occasions de
vivre des succès et d’acquérir de la confiance en leurs compétences
parentales.

RÉUSSIR C’EST…

ou le logement. Elle fixe les priorités d’action dans son plan
d’intervention.
Son travail s’inscrit dans la réduction des iniquités sociales et
en matière de santé. En effet, plusieurs études témoignent du fait
que l’avenir des enfants est largement tributaire de leurs premières
années de vie. Les SIPPE sont offerts à partir de la douzième
semaine de grossesse. Une présence dès ce moment permet de
repérer rapidement les problèmes et de diriger les familles vers les
ressources appropriées.
Il est démontré que pour réussir, les interventions doivent agir
de façon directe sur l’enfant lui-même ainsi que sur ses parents. Il
ne s’agit donc pas d’un simple transfert de connaissances, mais
plutôt d’un soutien à l’acquisition de nouvelles habiletés. Les
apprentissages se font par l’expérimentation directe et indirecte.
Ainsi, en jouant avec un enfant, l’infirmière favorise plusieurs
aspects de son développement ; cognitif, langagier, affectif, social
et psychomoteur. Ce faisant, elle contribue aussi au renforcement
des compétences parentales. Par exemple, assise au sol, elle

Chaque famille étant unique, les réussites varient considéra
blement de l’une à l’autre, selon ses difficultés, ses besoins et ses
ressources propres. Certaines familles changent leurs habitudes
de vie : un allaitement réussi, une meilleure alimentation, etc.
D’autres acquièrent de meilleures pratiques parentales, ou
encore atteignent un meilleur équilibre affectif. Bref, les visages
du succès prennent bien des formes. Nul doute que l’infirmière au
sein du programme SIPPE fait preuve de créativité et d’une grande
capacité d’adaptation.
Les auteures
Nathalie Garand est infirmière clinicienne au CSSS de la
Pointe-de-l’Île. Monique Elliott est agente de recherche, de
programmation et de planification, Secteur Tout-petits/Jeunes à la
Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal.

Sources
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de
vulnérabilité – Guide pour soutenir le développement de l’attachement sécurisant de
la grossesse à 1 an, Québec, MSSS – Direction des communications, 2005.
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte
de vulnérabilité. Favoriser le développement des enfants âgés de 1 à 5 ans
– Guide d’intervention pour soutenir les pratiques parentales, Québec, MSSS –
Direction des communications, 2009.

PERSPECTIVE INFIRMIÈRE 49 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011

© Marcel La Haye

essaie de comprendre les valeurs, croyances et perceptions
qui influencent les parents dans leur rôle. Elle soutient leurs
forces et encourage leurs efforts. Graduellement, les parents
acquièrent de l’assurance face à leur capacité d’utiliser des
pratiques parentales positives. L’infirmière travaille avec la
mère, le père et souvent le conjoint.
La relation de confiance ne se limite pas à l’entourage
immédiat de l’enfant. Elle implique aussi sa famille élargie,
les grands-parents par exemple, et peut même englober son
réseau social, comme les voisins et sa communauté.
L’accompagnement entend aider les parents à enrichir
leur rôle parental. Il vise aussi à soutenir les actions qui
amélioreraient leur situation familiale ; retour aux études,
réinsertion socioprofessionnelle, etc.
Chaque enfant est unique et cette période de sa vie est
importante et fascinante. « Mon enfant est digne d’intérêt L’exploration à quatre pattes pour trouver ce qui menace sa sécurité.
et je suis digne d’intérêt », voilà le message que transmet aux
montre aux parents comment travailler la position assise du bébé.
parents le travail d’accompagnement de l’infirmière. On reconnaît
Elle invite ensuite les parents à répéter l’exercice.
dans cette approche plusieurs concepts du modèle McGill.
Et pourquoi ne pas inviter les parents à une exploration à
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RECHERCHE

MESURER LA PRESSION
ARTÉRIELLE À DOMICILE
Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

© Marcel La Haye

PAR MARIE-ÈVE LEBLANC, INF., M.SC. ET LYNE CLOUTIER, INF., PH.D.

Q

uel problème de santé commun peut-on trouver chez une
QU’EST-CE QUE LA MPAD ?
personne vivant l’une ou l’autre de ces situations ; rétinopathie,
Que ce soit pour établir un diagnostic d’HTA, déterminer les
insuffisance rénale, diabète, claudication intermittente, ou
traitements ou évaluer leur efficacité, la MPAD est un outil de choix.
encore chez quelqu’un ayant été victime d’un accident vasculaire
D’ailleurs, une section des lignes directrices du programme éducatif
cérébral ou d’un infarctus ? Spontanément, plusieurs d’entre vous
canadien sur l’hypertension (PECH) est entièrement consacrée à la
pensent à l’hypertension artérielle (HTA). Bien que le contrôle de
MPAD (Rabi et al., 2011).
l’HTA se soit amélioré au Canada durant les dernières années, il
La MPAD se définit par l’action du client qui, dans son milieu
reste du travail à faire puisque la pression artérielle (PA)
de vie, mesure lui-même sa PA ou la fait mesurer par un
de 34 % des adultes ayant reçu un diagnostic d’HTA
de ses proches (Stergiou et al., 2003). Le synonyme
n’est pas maîtrisée, autant chez ceux qui sont pris
automesure est encore utilisé bien que cette
L’infirmière doit
en charge que chez ceux qui ne le sont pas (Wilkins
expression soit restrictive puisqu’un proche peut
expliquer l’importance
et al., 2010). Vous êtes donc appelée à côtoyer
effectuer la MPAD avec autant de précision que le
de bien inscrire tous
quotidiennement des personnes dont la pression
client lui-même.
artérielle est élevée.
les résultats.
Valeur de référence
L’HTA ne se guérit pas, mais on peut cependant
Des recherches récentes démontrent que la valeur
la maîtriser. Pour y arriver, l’adoption et le maintien
de référence de la MPAD est de 135/85 mmHg, ce qui
de saines habitudes de vie et les médicaments sont les
correspond à une valeur en clinique de 140/90 mmHg (Thijs
interventions à privilégier.
et al., 1998). On explique l’écart du fait que la PA mesurée en clinique
Un contrôle optimal requiert une mesure régulière et adéquate
est une moyenne de deux mesures effectuées par un professionnel de
de la PA, cette mesure étant essentielle au suivi de l’HTA. Différentes
la santé à l’occasion de la visite du client alors que la PA mesurée au
techniques existent : la mesure en clinique, le monitorage ambulatoire
domicile est une moyenne de plusieurs mesures réalisées par le client
de la pression artérielle (MAPA) et la mesure de la pression artérielle
sur une période d’une semaine.
à domicile (MPAD).
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COMMENT ?
Jusqu’à tout récemment, aucun programme d’enseignement structuré
et reconnu par le PECH n’était disponible. Depuis 2009, Hypertension
Canada met à la disposition des clients une vidéo d’apprentissage
de la MPAD (Pression artérielle Canada, 2009). Elle est disponible en
ligne sur le site du PECH : www.hypertension.ca. Il existe aussi un
carnet d’enseignement en ligne sur le site de la Société québécoise
d’hypertension artérielle (SQHA) : www.hypertension.qc.ca.
La MPAD repose sur un apprentissage théorique et pratique indispen
sable à l’obtention de mesures de pression artérielle précises.
Basé sur les principes de base d’une bonne technique de mesure de la
PA préconisés par le PECH, le programme d’enseignement de la MPAD
doit comporter trois éléments : la préparation, la position et la mesure
(Rabi et al., 2011).

FIGURE 1

1. La préparation
Faire la mesure avant les repas ou attendre deux heures après, et trente
minutes après un exercice physique modéré et se reposer cinq minutes
avant de prendre la mesure. On évitera de réaliser les mesures lorsque
la vessie est pleine ou les intestins encombrés.
2. La position
S’asseoir confortablement, le dos appuyé, le bras servant à la mesure
appuyé à la hauteur du cœur, les jambes décroisées et les pieds à plat
au sol (voir figure 1).
3. La mesure
Éviter de parler et de bouger le bras utilisé. Prendre deux mesures
consécutives à une minute d’intervalle. On doit répéter cette procédure
deux fois par jour, le matin et le soir, pendant sept jours. C’est ce qu’on
appelle un « protocole de mesure ».
Le professionnel doit s’assurer que la personne enregistre précisément
toutes ses mesures. Si elle en oublie une, elle peut l’indiquer par un
« X » à l’endroit où la mesure aurait dû être inscrite. Après la période
de sept jours prévue au protocole, la moyenne des mesures prises
les six derniers jours doit être calculée. Un calcul simple expliqué
sur le site de la SQHA : www.hypertension.qc.ca/gestion/calcul_
moyenne.pdf.

DOS APPUYÉ
BRAS
APPUYÉ À
LA HAUTEUR
DU CŒUR

JAMBES
DÉCROISÉES
PIEDS À
PLAT AU SOL

Le protocole de mesure doit être appliqué chaque fois qu’une personne
prend sa MPAD. Voici quelques exemples de moments propices à l’application du protocole :
> à la suite d’une modification, d’un ajout ou d’un changement de
médicament ;
> durant la semaine précédant un rendez-vous avec un professionnel
de la santé ;
> à la suite de l’apparition de symptômes comme des étourdissements,
des céphalées ou des bouffées de chaleur.

Position adéquate pour prendre la MPAD.

RECOMMANDATIONS POUR LA MPAD

			
Préparation avant la mesure
Attendre deux heures après un repas et trente
minutes après avoir bu du café ou fumé,
aller uriner et à la selle au besoin, relaxer
dans un endroit confortable sans distraction
pendant cinq minutes

Position et préparation du bras Bras appuyé à la hauteur du cœur,
dénudé et soutenu
Position du corps

Assis, dos appuyé, jambes décroisées

Choix et position du brassard

Longueur = 80 % de la circonférence du bras
Largeur = 40 % de la circonférence du bras
Demander conseil au besoin

Page frontispice du carnet
d’enseignement de la
MPAD.

POURQUOI L’UTILISER ?

Nombre de mesures prises
chaque fois

Deux

Période de la journée

Matin et soir

Nombre de jours

Sept

Intervalle entre les mesures

Une minute

Mesures à exclure de
la moyenne

Celles de la première journée

Prise de médicaments

Après les mesures

Atteinte des valeurs cibles

Valeur seuil

< 135/85 mmHg

La MPAD favorise la maîtrise de l’HTA en permettant à la personne
de mieux contrôler sa PA en l’abaissant plus rapidement, et

(Rabi et al., 2011)

Ses avantages
La MPAD comporte des avantages importants. Il faut cependant
considérer que cette méthode est complémentaire aux autres
techniques, soit la mesure en clinique et le MAPA. Favoriser l’atteinte
des valeurs cibles et l’observance thérapeutique sont les principaux
bénéfices auxquels contribue cette technique.
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Observance thérapeutique
La MPAD favorise donc l’observance du traitement, autant
pharmacologique que celui prévoyant l’adoption de saines
habitudes de vie. Jusqu’à présent, les recherches sur la relation
entre la MPAD et l’observance thérapeutique ont surtout porté
sur les traitements pharmacologiques. Toutefois, l’influence
des soins infirmiers et l’impact des conseils reçus sur les effets
secondaires des médicaments et leur mode d’administration ont
aussi été mentionnés comme bénéfiques lorsque combinés avec la
MPAD (Ogedegbe et Schoenthaler, 2006).

Ses limites

À QUI LA DESTINER ?
Pour certaines personnes,
les résultats des mesures
de PA réalisées au domicile
diffèrent de ceux obtenus
en clinique, et ce, au delà
des différences touchant
les valeurs seuils retenues.
Outre le fait qu’il faille
vérifier la méthode des
professionnels de la santé,
des clients et des proches
ainsi que la validité des
L’effet de sarrau blanc se définit par une
tensiomètres, la MPAD PA ≥ 140/90 mmHg mesurée en clinique
permet de déceler de comparativement aux résultats de la MPAD
ou d’un MAPA de jour de < 135/85 mmHg.
réelles différences liées à
des phénomènes de mieux
en mieux compris, soit l’HTA de sarrau blanc et l’HTA masquée.

Comparativement aux autres méthodes, la MPAD offre plusieurs
avantages. Quant aux limites, par exemple le respect des
principes de base d’une bonne technique de mesure
L’atteinte des
de la PA ou l’utilisation d’un bon tensiomètre,
valeurs cibles
elles sont les mêmes pour toutes les méthodes
et
l’observance
à l’exception de l’aspect psychologique qui est
thérapeutique sont
propre à la MPAD.

Déceler l’effet de sarrau blanc

L’effet de sarrau blanc, aussi appelé le syndrome de
la blouse blanche, peut être décelé par la MPAD.
L’effet de sarrau blanc décrit les personnes dont la
PA prise en clinique est plus élevée que la moyenne des mesures ambulatoires réalisées en journée
parmi les principaux
pendant les activités habituelles. Cet effet serait
L’aspect psychologique
bénéfices de
en
grande partie causé par la présence d’un profesAinsi, chez certains, se développe un phénomène
la MPAD.
sionnel
de la santé. L’HTA de sarrau blanc se définit
de compulsion et d’obsession qui les entraîne à
par une PA ≥ 140/90 mmHg mesurée en clinique comprendre trop souvent leur pression. Un nombre excessif
parativement
aux résultats de la MPAD ou d’un MAPA de jour de
de mesures peut diminuer la fiabilité de la MPAD (Parati et al.,
<
135/85
mmHg
(Owens et al., 1999). La prévalence du syn2002).
drome de la blouse blanche dans la population est de 15 % alors
Chez d’autres, on observe un désir de plaire. Parce qu’ils
qu’elle est supérieure à 33 % chez les individus dont l’HTA est
veulent transmettre de « bons résultats », ils n’inscriront pas les
diagnostiquée (Ohkubo et al., 2005).
valeurs qui s’écartent de la normale. L’infirmière doit expliquer
l’importance de bien inscrire tous les résultats, quels qu’ils soient.
Si le professionnel doute qu’une personne puisse effectuer
correctement la MPAD, il peut mettre l’accent sur son
enseignement ou encore lui conseiller le MAPA (Campbell et al.,
1994).

LE TENSIOMÈTRE
Le professionnel de la santé doit recommander un tensiomètre
automatique conçu pour le bras. Ce type d’appareil est plus simple
à utiliser que les appareils auscultatoires. Les tensiomètres doivent
avoir été validés, ce qui signifie qu’ils répondent à des critères et sont
recommandés par Hypertension Canada. Un logo illustrant un cœur coché
se trouve sur les boîtiers des appareils de mesure de PA automatiques
approuvés. On peut obtenir la liste des appareils validés sur les sites de
Hypertension Canada www.hypertension.ca et de la Société québécoise
d’hypertension artérielle www.hypertension.qc.ca.

Déceler l’HTA masquée
Un phénomène moins connu, l’HTA masquée, mérite une attention
particulière puisque sa prévalence se situe entre 9 et 16,9 % (Ohkubo
et al., 2005). On reconnaît l’HTA masquée lorsque les résultats de
la MPAD ou du MAPA de jour sont ≥ 135/85 mmHg alors que les
résultats des mesures réalisées en clinique sont < 140/90 mmHg.
Les personnes concernées par ce phénomène sont réellement
hypertendues et davantage à risque de souffrir de complications. Sans
les mesures ambulatoires, il est impossible de les déceler. À ce jour, les
caractéristiques des personnes chez qui on doit soupçonner une HTA
masquée ne sont pas encore connues.

J
Nombreux sont les avantages de la MPAD, entre autres la précision du
diagnostic, l’atteinte des valeurs cibles et l’observance du traitement.
Mais pour obtenir des mesures valides, l’enseignement des principes
de base est essentiel. Un encadrement adéquat est possible grâce à un
programme d’enseignement simple et concis conforme aux lignes
directrices du PECH (Leblanc, 2010 ; Campbell et al., 2010).
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conséquemment d’atteindre plus rapidement ses valeurs cibles, de
diminuer ses risques de souffrir de complications et d’améliorer sa
santé cardiovasculaire (Agarwal et al., 2011). De plus, avec la MPAD,
la personne s’implique dans le suivi de sa PA et en surveille les
résultats, ce qui l’incite à respecter son traitement.

Les auteures
Marie-Ève Leblanc est infirmière clinicienne
au CSSS de Trois-Rivières, à l’urgence du Centre
Cloutier-du-Rivage et étudiante au doctorat en
sciences pharmaceutiques à l’Université Laval.
Lyne Cloutier est professeure titulaire au
Département des sciences infirmières de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et chercheuse boursière
FRSQ-FRESIQ.

Références
Agarwal, R., J.E. Bills, T.J.W. Hecht et R.P. Light. « Role of home blood pressure
monitoring in overcoming therapeutic inertia and improving hypertension control:
a systematic review and meta-analysis », Hypertension, vol. 57, no 1, janv. 2011,
p. 29-38.
Campbell, N.R., L. Poirier, G. Tremblay, P. Lindsay, D. Reid et S.W. Tobe.
« Canadian Hypertension Education Program: the science supporting new 2011
CHEP recommendations with an emphasis on health advocacy and knowledge
translation », Canadian Journal of Cardiology, vol. 27, no 4, juill./août 2011,
p. 407-414.
Campbell, N.R., D.W. McKay, A. Chockalingam et J.G. Fodor. « Errors in assessment
of blood pressure: patient factors », Canadian Journal of Public Health, vol. 85,
no 2(Suppl.), sept./oct. 1994, p. S12-S17.
Leblanc, M.E. Efficacité d’un programme d’enseignement de la mesure de la
pression artérielle à domicile sur l’apprentissage des connaissances théoriques et
pratiques, Université du Québec à Trois-Rivières, 2010, 249 p.
Ogedegbe, G. et A. Schoenthaler. « A systematic review of the effects of home
blood pressure monitoring on medication adherence », Journal of Clinical
Hypertension, vol. 8, no 3, mars 2006, p. 174-180.
Ohkubo, T., M. Kikuya, H. Metoki, K. Asayama, T. Obara, J. Hashimoto et al.
« Prognosis of “masked” hypertension and “white-coat” hypertension detected by
24-h ambulatory blood pressure monitoring 10-year follow-up from the Ohasama
study », Journal of the American College of Cardiology, vol. 46, no 3, 2 août 2005,
p. 508-515.
Owens, P., N. Atkins et E. O’Brien. « Diagnosis of white coat hypertension by
ambulatory blood pressure monitoring », Hypertension, vol. 34, no 2, août 1999,
p. 267-272.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Parati, G., P. de Leeuw, M. Illyes, S. Julius, I. Kuwajima, J.M. Mallion et al. « Blood
pressure measurement in research », Blood Pressure Monitoring, vol. 7, no 1,
févr. 2002, p. 83-87.

EN SOINS DE PIEDS
Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ.
Reconnue par l’AIISPQ et l’AIIASP.

Rabi, D.M., S.S. Daskalopoulou, R.S. Padwal, N.A. Khan, S.A. Grover, D.G. Hackam
et al. « The 2011 Canadian Hypertension Education Program recommendations
for the management of hypertension: blood pressure measurement, diagnosis,
assessment of risk, and therapy », Canadian Journal of Cardiology, vol. 27, no 4,
juill./août 2011, p. 415-433.

Formation de 135 heures
• Intensive (trois semaines et demie) ou
• Régulière (un jour par semaine + deux fins de semaine)

Stergiou, G.S., S.P. Efstathiou, C.V. Alamara, S.E. Mastorantonakis et L.G. Roussias.
« Home or self blood pressure measurement? What is the correct term? », Journal
of Hypertension, vol. 21, no 12, déc. 2003, p. 2259-2264.

Pour connaître tous les détails et pour vous inscrire
consultez notre site Internet :

Thijs, L., J.A. Staessen, H. Celis, R. de Gaudemaris, Y. Imai, S. Julius et al.
« Reference values for self-recorded blood pressure: a meta-analysis of summary
data », Archives of Internal Medicine, vol. 158, no 5, 9 mars 1998, p. 481-488.

grammes

Rubrique Micropro

Tél. : 514 278-3535, poste 5260
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5260
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

Pression artérielle Canada. Mesure de la tension artérielle à domicile (vidéo
pratique), 2009.

Wilkins, K., N.R. Campbell, M.R. Joffres, F.A. McAlister, M. Nichol, S. Quach et al.
« Tension artérielle des adultes au Canada », Rapports sur la santé, vol. 21, no 1,
mars 2010.

Jean-Talon

Merci à Marie-Ève Leblanc et à Fernanda Ribeiro pour leur présence sur la photo.

PERSPECTIVE INFIRMIÈRE 54 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2011
1007_PerspInf_(QuartV_N)_SoinsPieds.indd 1

11-10-06 9:26 AM

PHARMACOVIGILANCE

INTOXICATION DE
NOURRISSONS
Attention au surdosage dû à la multiplicité des
formes et des formats de vitamine D liquide.
PAR GUY SABOURIN

U

ne multiplicité de formes et de formats de vita
mine D, une similarité dans les emballages,
Santé Canada recommande que les nourrissons allaités
L’INSPQ recommande
une confusion dans les dosages, un manque
reçoivent un supplément de vitamine D de 10 μg/jour
aux professionnels de
de rigueur dans l’étiquetage et un accès faci
(400
UI/j) jusqu’à ce que l’enfant mange convenablement
le à ces produits en vente libre ont incité des mè
mieux surveiller la prise
ou ait atteint l’âge d’un an.
res à administrer trop de vitamine D à leur bébé.
de vitamine D.
Ainsi, le Centre antipoison du Québec a traité
calcium par le tractus intestinal, donc du développe
quelques cas de nourrissons intoxiqués après avoir
ment
d’une hypercalcémie. Déjà, à 1000 UI par jour,
pris des doses pour adultes au cours des derniers mois.
un
enfant
hypersensible risque le syndrome hypercalcé
L’Institut national de santé publique du Québec
mique.
Une
dose
de 2000 à 6300 UI par jour suffit à inhiber
(INSPQ) a publié récemment un communiqué destiné aux pro
la
croissance
d’un
enfant
normal.
fessionnels de la santé les informant des risques de confusion dans
le grand public quant à l’administration de vitamine D, principale
IMPLICATION PERSONNELLE
ment sous forme liquide (gouttes, solutions et suspensions).
Considérée comme « hors annexe » au Québec, la vitamine D peut
L’INSPQ cite l’exemple d’un nourrisson allaité de 5 semaines
être vendue partout, même ailleurs qu’en pharmacie. Parmi les pro
qui a reçu, pendant 37 jours, une dose quotidienne de 1000 UI au
duits naturels homologués au Canada, on retrouve de nombreux
lieu de celle de 400 UI recommandée par Santé Canada. En fait, la
suppléments de vitamine D sous forme liquide destinés tant à
mère s’est procuré en vente libre de la vitamine D liquide sans se
l’usage pédiatrique qu’aux adultes.
rendre compte que la solution était plus concentrée que celle uti
L’unité de toxicovigilance
lisée auparavant. L’enfant est asymptomatique et a été vu pour un
de l’INSPQ recommande que
bilan rénal et électrolytique.
toute forme liquide de vita
Généralement, la vitamine D est peu toxique en cas de surdo
mine D soit vendue uniquement
sage aigu. Cependant, la littérature scientifique mentionne plu
par le pharmacien et que les pro
sieurs cas d’intoxications chroniques chez les nourrissons, avec
fessionnels qui conseillent les
somnolence, hypotonie, nausées, vomissements, constipation, dou
patients, dont les infirmières, tien
leurs abdominales, perte de poids, polyurie, calciurie et hyperten
nent leurs connaissances à jour
sion légère. La plupart de ces effets proviennent de l’absorption de
concernant les doses que recom
mande Santé Canada. L’Ordre des
APPORTS NUTRITIONNELS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINE D
pharmaciens du Québec se penche
SELON SANTÉ CANADA
présentement sur les recommanda
tions de l’INSPQ, à savoir garder la
Groupe d’âge
ANR par jour
AMT par jour
Communiqué de
vitamine D liquide derrière le comp
Nourrissons 0-6 mois
400 UI (10 μg) *
1 000 UI (25 μg)
toxicovigilance
toir et ne la vendre que sous supervision.
de l’INSPQ.
Nourrissons 7-12 mois

400 UI (10 μg) *

1 500 UI (38 μg)

Enfants 1-3 ans

600 UI (15 μg)

2 500 UI (63 μg)

Enfants 4-8 ans

600 UI (15 μg)

3 000 UI (75 μg)

Enfants et adultes 9-70 ans

600 UI (15 μg)

4 000 UI (100 μg)

Adultes > 70 ans

800 UI (20 μg)

4 000 UI (100 μg)

Grossesse et lactation

800 UI (20 μg)

4 000 UI (100 μg)

* Apport suffisant plutôt qu’Apport nutritionnel recommandé.
ANR : Apport nutritionnel recommandé AMT : Apport maximal tolérable
Source : INSPQ, 2011.
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Vitamine D

PHARMACOVIGILANCE

Dysfonction érectile

UNE AUTRE OPTION
PAR GUY SABOURIN

A

© Yuri Arcurs / Dreamstime.com

près les populaires Viagra, Levitra et Cialis,
les hommes souffrant
de dysfonction érectile (DÉ)
disposent maintenant d’une
quatrième option ; le Staxyn
approuvé par Santé Canada en
août dernier. L’obtention ou
le maintien difficile ou impossible d’un degré d’érection
suffisant pour permettre une
activité sexuelle satisfaisante,
voilà comment se définit la dys« Ce sont des médicaments sans danger,
fonction érectile (DÉ). Selon des études
conclut le Dr Carrier, mais les homrécentes, trois à quatre millions de
mes souffrant d’hypertension
Canadiens en souffrent.
ou de diabète doivent être
Le comprimé de 10 mg
plus prudents. »
Trois à quatre
de chlorhydrate de vardénaEFFETS
millions de
fil, la même molécule que
SECONDAIRES
le Levitra, est le premier à
Canadiens souffrent
Un mal de tête est un
dissolution orale. Son effet
de dysfonction
effet
secondaire signalé
dure jusqu’à huit heures. Le
érectile.
dans
10
à 15 % des cas.
fabricant, Bayer, fait valoir
Il
disparaît
si on continue
qu’il coûte deux fois moins
à
prendre
le
médicament.
Le
cher que ses concurrents, soit
Staxyn
ne
causerait
pas
de
malaiapproximativement 7,50 $ contre
ses gastriques puisqu’il ne passe pas par
15 $ le comprimé : un prix qui mettrait fin
l’estomac.
à la pratique assez répandue, semble-t-il,
Le Staxyn est contre-indiqué avec
de le couper en deux afin d’économiser.
r
l’indinavir,
le ritonavir, le kétoconazole,
Selon le D Serge Carrier, urologue de
l’itraconazole,
l’érythromycine et la clal’Hôpital général juif et de l’Hôpital Royal
rithromycine.
Il
l’est aussi avec les alphaVictoria du CUSM, les hommes apprécient
bloquants
tant
que
le traitement n’est pas
un comprimé qui fond sur la langue. « Ça
stable.
Enfin,
tout
traitement contre la
fait “moins malade”, me disent certains
dysfonction
érectile
est déconseillé aux
patients, surtout les plus jeunes, qui soufhommes
qui
ne
sont
pas en bonne santé
frent de dysfonction érectile alors qu’ils
cardiovasculaire.
sont dans la trentaine ou la quarantaine. »
Chez cette clientèle, la DÉ est souvent cauSources
sée par le stress. « Souffrir de dysfonction
Conseil canadien sur la santé sexuelle de l’homme.
« Qu’est-ce que la dysfonction érectile ? », 2000.
érectile quand on est jeune est une occasion
[En ligne : www.cmshc.ca/Education0.php]
de consulter son médecin pour qu’il s’assu(Page consultée le 2 août 2011.)
re qu’il n’y a pas de problème sous-jacent,
Entrevue téléphonique avec le Dr Serge Carrier,
le 1er septembre 2011.
poursuit-il. C’est parfois le temps d’arrêter
Bayer. « Staxyn – Un traitement novateur de la
de fumer, de perdre du poids, de diminuer
dysfonction érectile aide les hommes de 35 à 55 ans à
son stress, enfin de changer certaines habiêtre à la hauteur de la situation » (communiqué),
29 août 2011. [En ligne : www.bayer.ca/files/
tudes qui peuvent être liées à la dysfoncStaxyn%20News%20Release%20-%20French.pdf]
tion érectile. »
(Page consultée le 2 septembre 2011.)
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Aux États-Unis :

DES EMBALLAGES
TROMPEURS
Des produits naturels
se font passer pour des
antibiotiques.

L

a FDA américaine vient de forcer deux
fabricants de suppléments naturels
à rappeler leurs produits. Il s’agit du
Pentrexyl Forte Natural du distributeur
Phoenix Import & Distribution LLC et des
suppléments alimentaires de Multi-Mex
Distributor Inc. Pourquoi ? Parce que leurs
emballages sont quasi-identiques à ceux
d’antibiotiques facilement disponibles au
Mexique et que l’importante communauté
mexicaine vivant aux États-Unis risque de
s’y méprendre.
Ainsi, quatre enfants ont vu leur
maladie s’aggraver après avoir pris le supplément Amoxilina (Multi-Mex) que leurs
parents ont pris pour l’antibiotique amoxicilline.

AU CANADA ?
Un scénario semblable pourrait-il se produire au Canada ? Oui ! « Avec le nombre
de produits de santé actuellement sur le
marché canadien, les noms, étiquettes et
emballages de ces produits peuvent se ressembler », écrit Santé Canada en réponse
à notre question. Si Santé Canada ne peut
empêcher les interversions, l’Agence pourra à tout le moins « gérer les situations
découlant de ces ressemblances ».
Le Système canadien de déclaration et
de prévention des incidents médicamenteux (SCDPIM) travaille de concert avec
d’autres organismes pour prévenir les
incidents médicamenteux néfastes, attribuables au fait que le nom, l’étiquette ou
l’emballage d’un produit ressemble trop à
ceux d’un autre. G.S.
Entrevue par écrit avec Santé Canada et par téléphone avec l’Ordre des pharmaciens du Québec.
Sources
FDA’s MedWatch. « Recall: Dietary supplements due
to misleading packaging », mai 2011. [En ligne :
www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/
ucm258350.htm#Recall:_Ds_s_due_to_misleading_
pkging] (Page consultée le 18 juillet 2011.)

BENLYSTA

EMPÊCHER L’INFECTION

Jusqu’à maintenant, le lupus a été traité par des médicaments
spécifiques, notamment des stéroïdes, qui affaiblissent tout
Enfin, un premier médicament contre le lupus. non
le système immunitaire et font exploser les risques d’infections.
our la première fois depuis la découverte de la maladie il y
« Benlysta s’attaque expressément aux protéines Blys, qui
a une centaine d’années, les personnes atteintes de lupus
activent les lymphocytes B, résume le
érythémateux disséminé, ou simplement de lupus, peuvent
rhumatologue Christian Pineau, chef
compter sur un médicament tout juste homologué au Canada :
du programme d’enseignement en
Benlysta, un anticorps monoclonal humain.
rhumatologie de l’Université McGill.
Difficile à diagnostiquer et à combattre, la « maladie aux
Résultat : en restant inactivés, les
mille visages » atteint un Canadien sur mille. Il est neuf
lymphocytes B ne peuvent
fois plus répandu chez les femmes que chez les homdéclencher d’inflammation. Les organes restent
mes. Cette atteinte auto-immune grave, douloureuse
sains et saufs. En plus, les autres acteurs du syset invalidante peut entraîner de l’arthrite, une
tème immunitaire comme les macrophages et
Le lupus est neuf fois
insuffisance rénale, une inflammation du cœur,
les lymphocytes T ne sont pas touchés ; les paplus répandu chez
des poumons et des vaisseaux sanguins, des anotients subissent moins d’infections. Du moins
les femmes que chez
malies du système nerveux central et des troubles
en théorie, et selon ce qu’ont montré les études
les hommes.
sanguins. Généralement, les médecins mettent pluavec un recul de 18 mois. » Comme il s’agit d’un
sieurs années à reconnaître le lupus sauf quand les
tout nouveau médicament, il faudra le surveiller
patients présentent un érythème en papillon, l’un des
étroitement.
symptômes les plus caractéristiques : des éruptions rouges
Benlysta (belimumab) est administré en peren forme de papillon sur les joues (Malar rash). Fatigue extrême,
fusion une fois par mois durant une heure sous la superenflure et douleur aux articulations, fièvre inexpliquée et problèmes
vision d’infirmières et de médecins dans un réseau de centres
rénaux demeurent ses principaux symptômes.
spécialisés créés par le fabricant dans tout le pays. G.S.

P

Sources
Entrevue téléphonique avec le Dr Christian Pineau, rhumatologue au Centre universitaire de santé McGill.
« Santé Canada homologue Benlysta » (communiqué), CNW, 12 juillet 2011. [En ligne : http://newswire.ca/fr/releases/archive/July2011/12/c4735.html] (Page consultée le 26 juillet 2011.)
Lupus Canada peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : www.lupuscanada.org/francais/index.html
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Un outil pour faciliter la bonne
pratique dans votre milieu.
Un levier d’apprentissage et
d’enseignement!

Pour commander
votre exemplaire
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MYTHES ET RÉALITÉS VRAI

ou FAUX

RÉPONSES DE LA PAGE 19

À PROPOS DE LA DOCUMENTATION EN SOINS INFIRMIERS

1

1. Je travaille dans une unité de chirurgie et notre équipe

PAR JOËL BRODEUR, INF., M.SC.

un peu comme un agenda. Les soins de tous les clients seraient

est constituée d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et de

inscrits les uns à la suite des autres. Cette façon de faire est-

préposés aux bénéficiaires. Quand ma collègue, infirmière

elle appropriée ? Et combien de temps dois-je conserver les

auxiliaire, procède à la réfection du pansement d’un patient

dossiers ?

dont j’ai la charge, est-il vrai qu’il n’est pas nécessaire que je
contresigne sa note au dossier ?

Faux – Ce n’est pas approprié3. Vous devez constituer et tenir un dossier

pour chacun de vos clients, que vous exerciez la profession à temps

Vrai – L’infirmière auxiliaire a l’entière responsabilité de l’ensemble

plein ou à temps partiel, seul ou en société, à votre compte ou pour

des activités qu’elle est légalement habilitée à exercer . Il est faux de

le compte d’un membre de l’Ordre ou d’une société de membres de

croire que l’infirmière est responsable des activités professionnelles

l’Ordre. Le dossier peut être détruit après cinq ans d’inactivité.

de l’infirmière auxiliaire. La règle veut que les notes soient rédigées

Vous pouvez tenir uniquement un seul dossier dans le cas d’une

1

et signées par la personne ayant une connaissance personnelle des
faits consignés2. Les notes faites par l’infirmière auxiliaire ont la même
valeur légale que celles de l’infirmière ; il n’est pas nécessaire de les
contresigner.

2

personnels pertinents, la description de la consultation et une
évaluation de l’intervention.
De plus, vous devez inscrire quotidiennement dans un registre le nom

2. Je travaille dans une unité de médecine. Nous possédons un
logiciel qui nous permet de déterminer et d’ajuster les PTI
de nos clients. Est-il vrai qu’il est obligatoire d’en imprimer
une copie et de la mettre au dossier, puis d’en imprimer une
nouvelle à chaque fois qu’il y a un changement ?
Faux – Ce n’est pas obligatoire. Le « Règlement sur l’organisation et

l’administration des établissements » précise que l’utilisation de
l’informatique ou de toute autre technique, pour la constitution et la
tenue des dossiers des bénéficiaires d’un établissement, est permise.
Il ne faut pas considérer le dossier comme un objet unique, mais bien
comme l’ensemble des données concernant le client. À titre d’exemple,
les radiographies du client qui sont archivées dans de grandes
enveloppes font partie intégrante de son dossier. Il est cependant
possible que votre organisation ait décidé qu’une copie récente doive
être imprimée afin d’en faciliter l’accès. En résumé, il est suffisant que
le PTI soit uniquement disponible sur un support informatique, si celuici le permet.

3

consultation de groupe, pourvu que vous y indiquiez les renseignements

des clients que vous voyez. Ce registre peut être un simple agenda et
doit être conservé durant une année.

4

4. Je suis la nouvelle infirmière-chef de trois unités de santé
mentale. À la fin de chaque quart de travail, les infirmières
rédigent un rapport sur une feuille qui est ensuite placée dans
une reliure à anneaux pour conservation. Cependant, chaque
unité a sa propre culture en matière de durée de conservation
de ces rapports. À titre d’exemples, l’unité A les conserve tous
durant trois ans dans des boîtes ; l’unité B les conserve durant
un an ; et l’unité C jette la première moitié du cartable quand il
est plein. Quelle unité agit comme elle le devrait ?
Faux – Bien qu’il puisse être pertinent d’utiliser un document écrit

pour faciliter l’échange d’information entre les quarts de travail, ces
documents ne doivent pas être conservés selon les mêmes règles que
le dossier du client. Comme l’infirmière qui détruit sa feuille de route
à la fin de son quart de travail, les feuilles de rapport dont vous parlez
n’ont plus d’utilité après qu’elles ont joué leur rôle. Elles devraient

3. Je pense démarrer, à temps partiel, un service de soins

donc être détruites dans un bref délai puisque l’information complète,

à domicile à titre de travailleuse autonome. Pour ma

pertinente et officielle se trouve dans les notes d’observation et dans

documentation, je pensais utiliser une reliure à anneaux dans

le PTI. Selon le Recueil de règles de conservation des documents des

laquelle je documenterais toutes mes interventions pour tous

établissements de santé et de services sociaux du Québec (AQESSS,

mes clients. Chaque jour, je commencerais une nouvelle page,

2009), ces rapports devraient être détruits après un an..

1. Les activités professionnelles de l’infirmière auxiliaire – Champ d’exercice, activités réservées et autorisées, OIIAQ, mars 2011, p. 29.
2. Avis concernant la signature des notes d’évolution rédigées par les étudiantes, les externes ou les candidates, OIIQ, mai 2005.
3. Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c. I-8, r. 14, a. 2, oct. 2011.

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
Envoyez-nous vos suggestions. Des sujets font l’objet de mythes dans votre milieu de travail ? Envoyez-nous un courriel à revue@oiiq.org et nous tenterons de
départager les mythes des réalités.
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AILLEURS

Abera et Yohanes

LES SCARIFICATIONS DES SURMAS
CHRONIQUE D’UNE INFIRMIÈRE EN ÉTHIOPIE. D’AUTRES LIEUX, D’AUTRES MŒURS.
PAR JULIE BOURASSA, INF.

A

© Randy Olson / National Geographic Stock

bera et Yohanes. 42 ans et 24 ans. Elle, c’est la femme du chef.
Aujourd’hui, Abera initie Fekadu sur les berges du Nil Bleu. Tenant
Lui, un guerrier contre les groupes rivaux. Tous les deux font
d’une main une lame de rasoir peu effilée et partiellement rouillée et
partie de la tribu des Surmas, un
de l’autre, un bout de plante aux propriétés
1
peuple pastoral et guerrier de la vallée
antiseptiques, elle enfonce délicatement la
de l’Omo, située au sud-ouest de l’Éthiolame dans la chair de la fillette dans la parpie. Je les ai rencontrés au cours d’une
tie supérieure de son sein droit. À chaque
expédition hors du dispensaire.
incision, Fekadu doit se retenir pour ne
Pour eux, la douleur n’existe pas.
pas crier. Abera ne s’arrêtera que lorsque la
D’ailleurs, il n’y a pas de mots dans leur
décoration sera terminée. Sur chaque sein,
vocabulaire pour la dire. Quand elle se
elle dessine des lignes horizontales d’envimanifeste, elle témoigne de faiblesse et
ron un centimètre. À la fin de l’initiation,
les deux seins de Fekadu sont complè
de lâcheté. Ainsi, le Surma qui ose l’exJeune fille scarifiée aux seins
tement ensanglantés et enflés. Dans quelprimer est jugé très sévèrement par les
ques heures, les hommes de la tribu pourront admirer l’œuvre d’art
siens. Considéré indigne du clan, il est mis à l’écart. En tout temps,
inscrite à même son corps.
un Surma doit donc pouvoir maîtriser sa douleur. Pour y arriver,
Au cœur de la jungle se trouvent d’innombrables herbes
Abera et Yohanes ont été entraînés dès leur plus jeune âge à
Les Surmas
et plantes. Abera en connaît tous les secrets. Elle passe
ne pas y réagir. Cet apprentissage se transmet de généraendurent
sans
plusieurs heures par jour à les cueillir, à même le sol
tion en génération au cours de longues initiations. La
broncher les
ou dans les arbres. Elle en prépare des mélanges
maîtrise de la souffrance développe la force mentale
scarifications en signe
pour soigner. Son savoir lui vaut la reconnaissance
d’un Surma. C’est cette aptitude que les plus vieux
d’appartenance à la
des autres Surmas.
veulent léguer aux plus jeunes. Autant les hommes
communauté et
prouvent ainsi leur
que les femmes seront appelés à vivre ces épreuves.

intention de maîtriser
la souffrance.

© Randy Olson / National Geographic Stock

Abera passe une bonne partie de sa journée à décorer le
corps nu des fillettes. La tribu des Surmas est l’une des dernières
dans le monde à encore vivre nue. Puisque Abera fait partie des femmes les plus âgées de la tribu, elle se doit
d’enseigner l’art de la féminité aux autres
femmes de son clan. Toute la matinée,
elle est allée à la recherche de plantes aux
propriétés antiseptiques et d’objets tranchants abandonnés par les touristes.
L’initiation doit avoir lieu. Les jeunes femmes s’infligeront à tour de rôle
de douloureuses scarifications. Elles
se tailleront la peau afin de laisser des
Bataille de sagaies
marques permanentes sur leur corps.
Aucune ne doit montrer sa souffrance sous peine d’être rejetée. Elles
affichent ainsi leur bravoure et joignent définitivement le clan des
femmes. La féminité s’exprimant par ces scarifications, elles s’embellissent et pourront ensuite séduire les hommes et trouver un mari.

YOHANES

Pour Yohanes, c’est la même chose. Plus jeune, il a
aussi subi des scarifications. Les motifs dessinés sur son
corps à l’aide d’une lame sont différents. Ils affichent sa place
dans la tribu, soit celle d’un guerrier. Cette épreuve l’a préparé à la
dureté des combats. À l’aide d’une sagaie,
un long bâton d’environ 2,5 mètres, il se
battra avec des clans rivaux afin de prouver
sa force et de délimiter son territoire.
Malheureusement, depuis quelques
années, la Kalachnikov tend à remplacer
la sagaie, ce qui mène à des affrontements
plus sérieux. Lors de son dernier combat,
Yohanes a failli se faire tuer par son rival
armé de cette mitrailleuse. Depuis, il parcourt les marchés à la recherche d’une arme
équivalente. Il a bien compris que sa sagaie ne peut rivaliser avec une
mitrailleuse.
© Randy Olson / National Geographic Stock

L’INITIATION

1. Un peuple pastoral est un peuple nomade qui vit de l’élevage et se déplace en quête
de pâturages et d’eau pour son bétail.
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SANTÉ FINANCIÈRE

REER – CELI, CELI – REER ?
PAR DANIEL LAVERDIÈRE, ASA, PL. FIN.

D

epuis 1957, le Régime enregistré d’épargne retraite permet
aux contribuables d’accumuler de l’épargne à l’abri de l’impôt jusqu’au moment de la retraite. Pour plusieurs, ce mode
d’épargne a été, jusqu’à l’arrivée du CELI, le seul véhicule valable pour épargner ou préparer sa retraite. Cette arrivée a marqué
le début d’un nouveau dilemme : REER ou CELI ? Ces deux instruments d’épargne ont chacun leurs objectifs et leurs avantages,
mais lequel est le plus avantageux dans votre situation ?

VUE D’ENSEMBLE
Le REER et le CELI permettent tous deux d’investir dans une
vaste gamme de produits financiers. Le tableau qui suit vous
permettra de repérer rapidement les caractéristiques qui les
distinguent.

FAVORISER LE REER ?
Le REER est souvent utilisé afin d’accumuler des économies à
l’abri de l’impôt en vue de la retraite. L’imposition des rendements est reportée au moment où les sommes seront retirées du
régime, généralement à l’âge de la retraite. Il s’agit ainsi d’un excellent moyen de différer une partie de l’impôt sur votre salaire
afin de combler un manque à gagner à la retraite. Les cotisations
peuvent être déduites du revenu imposable, ce qui peut entraîner
un remboursement d’impôt.
Le REER est avantageux si le taux d’imposition au moment des retraits au compte est inférieur au taux de déduction
lorsqu’on cotise au REER. C’est le cas de la majorité des gens,
puisqu’il est fréquent que les revenus à la retraite soient moindres que pendant la vie active. De plus, le REER peut vous donner
accès à d’autres programmes connexes, tel que le Régime d’accession à la propriété (RAP).

FAVORISER LE CELI ?
Le CELI permet d’investir jusqu’à 5 000 $ annuellement (montant
indexé au fil des ans) pour différents projets, cela sans imposition
sur les revenus de placement générés. Lorsque vous effectuez un
retrait au compte, ni le capital ni les revenus ne sont assujettis à
l’impôt. Vous pouvez donc y effectuer des retraits en tout temps, et
à n’importe quelle fin. Le montant retiré ira alors s’ajouter à vos
droits de cotisation pour l’année suivante. Cependant, vos cotisations au CELI ne sont pas déductibles de votre revenu imposable.
Le CELI peut être avantageux pour une multitude de projets à
court ou à moyen terme. Il s’agit également du compte idéal pour
accumuler des fonds en cas d’imprévus. À plus long terme, le CELI
pourrait aussi vous profiter si vous :
• prévoyez un taux d’imposition plus élevé au retrait qu’à la cotisation à votre REER ;
• avez déjà maximisé votre REER et disposez de sommes non enregistrées à investir ;
• êtes un retraité de 71 ans ou plus ne pouvant plus cotiser au
REER ;
• êtes un investisseur qui réussit à épargner certaines sommes malgré ses faibles revenus, par exemple un étudiant (18 ans et plus)
ou une personne ayant droit au Supplément de revenu garanti.

J
En somme, malgré leurs similarités, le REER et le CELI ne sont pas
tout à fait interchangeables et votre décision d’opter pour l’un plutôt que pour l’autre dépend de vos objectifs d’épargne et de votre
situation financière. Un choix réfléchi s’impose et demander l’aide
d’un conseiller peut se révéler judicieux.
NdlR : L’auteur est expert-conseil, Banque Nationale Gestion privée
1859.

		
REER
Droits de cotisation1
2010 : 22 000 $ 2011 : 22 450 $
		
(jusqu’à concurrence de 18 % du revenu gagné)
Déduction de la cotisation
Oui
Report des droits inutilisés
Accumulation annuelle
Création de nouveaux droits de cotisation si retrait
Non
Imposition des revenus
Non
Imposition des retraits
Oui
Impact sur les programmes sociaux (PSV, SRG*)
Oui
Échéance du régime
L’année du 71e anniversaire du cotisant
Possibilité de cotiser au compte du conjoint
Oui
			
Possibilité de donner en garantie
Non
Retrait minimum obligatoire
Oui (une fois le REER transformé en FERR**)
*Pension de la Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti. **Fonds enregistré de revenu de retraite.
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CELI
2010 : 5 000 $ 2011 : 5 000 $
(sans égard au revenu gagné)
Non
Accumulation annuelle
Oui, à partir de l’année suivante
Non
Non
Non
Aucune
Non (mais les fonds peuvent lui être
transférés pour qu’il contribue à son compte)
Oui
Non

Résumé des
renseignements
posologiques
Critères de sélection
des patients

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administration

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

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

Dose

1re dosea

2e doseb

3e doseb

4e dosec

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

Âge

2 mois

4 mois

6 mois

12–15 mois

Symptômes et traitement du surdosage

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

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

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

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

Âge à la 1re dose

Nombre total de
doses de 0,5 ml

7 à 11 mois

3a

12 à 23 mois

2b

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

1

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

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

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.
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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
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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).
®
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L’Hôpital général juif est un éta
blissement bilingue, affilié à l’uni
versité McGill. Avec ses 637 lits,
il dispense des soins tertiaires et
quaternaires à la population mul
ticulturelle du Québec et même
au delà. L’Hôpital général juif est
reconnu comme étant un milieu
d’expertise et de haut savoir sur
le plan de la recherche infirmière
et médicale. L’Hôpital offre des
soins de la plus haute qualité aux
patients et à leurs familles.

Les avantages…
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• Centre reconnu su

Faitesnous parvenir vos
candidatures via notre site web :

www.jgh.ca/soinsinfirmiers

Marsha Ptack, N, MSc (Ed)
Bureau de dotation en personnel infirmier, Bureau B102
Tél. : 514 340-8222, poste 5448 • Téléc. : 514 3407978
3755, ch. de la Côte SteCatherine, Montréal QC H3T 1E2

Dans ce document, le féminin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Seules les candidatures retenues seront traitées.
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Vous avez le goût de
travailler avec une
équipe dynamique?
Emplois
en vedette!
En CLSC
Infirmière clinicienne
Santé mentale (jeunes 0-17 ans)
Poste permanent 4 jours
par semaine
Infirmière clinicienne
Soins à domicile
Remplacement à temps complet
minimum 1 an
En hébergement
Infirmière assistante du
supérieur immédiat
Poste à temps complet de nuit
Poste à temps partiel de soir
et de nuit

Quelques avantages
d’un emploi chez nous…

Trav
ense aillons
pour mble
popu une
lation

• Aucun temps supplémentaire obligatoire;
• Un encadrement clinique;
• Des programmes de formation continue;
• Concertation et soutien entre professionnels;
• Reconnaissance salariale au bachelier (ère);
• Programme d’intégration et de préceptorat;
• Libération pour participer à des comités et mandats spéciaux.

Nous attendons
votre candidature à
l’adresse suivante :
Veuillez indiquer sur votre
CV le numéro de référence
suivant : P-10

CSSS Lucille-Teasdale

Direction des ressources humaines
2909, rue Rachel Est
Montréal, Québec - H1W 0A9
dotation.lteas@ssss.gouv.qc.ca
cssslucilleteasdale.qc.ca/emplois

Nous avons d'autres possibilités d'emplois permanents et des remplacements long terme.
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Le Groupe Champlain est un regroupement
de CHSLD et d’un centre de réadaptation privés
conventionnés situés dans plusieurs régions du
Québec. Le Groupe Champlain offre des services
à des personnes qui, privées de leur autonomie
physique ou intellectuelle, ont besoin d’un milieu
de vie de qualité et respectant leur individualité.

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

C’EST F

U!

... 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

Pour se joindre à la direction des services cliniques et des services aux résidents
située au 4445, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal, nous sommes présentement
à la recherche de :

CONSEILLER(ÈRE) À LA GESTION DES RISQUES
ET DE LA QUALITÉ
• Taux horaire : entre 21,86 $/h et 39,91 $/h
• Poste permanent de JOUR : quatre à cinq jours/semaine

CONSEILLER(ÈRE) EN SOINS INFIRMIERS
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

• Taux horaire : entre 21,86 $/h et 39,91 $/h
• Poste permanent de JOUR : quatre à cinq jours/semaine
Pour notre installation du CHSLD Villa-Soleil (825, rue Melançon à Saint-Jérôme)
nous sommes présentement à la recherche d’un(e) :

INFIRMIER(ÈRE)
Affilié à l’Université de Montréal

LISTE DES ANNONCEURS

Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
• Taux horaire : entre 21,41 $/h et 31,89 $/h
• Poste permanent de SOIR : quatre soirs/quinzaine avec possibilité de
six soirs/quinzaine
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Pour notre installation du CHC St-François (4105, montée Masson à Laval) nous
sommes présentement à la recherche de :

ASSISTANT(E)S DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT
Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
• Taux horaire : entre 24,46 $/h et 35,51 $/h
• Plusieurs postes à temps plein ou partiel
Nous offrons plusieurs postes dans les régions de la Montérégie (Belœil,
Châteauguay et Saint-Constant) de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Si vous souhaitez vous joindre à une
organisation qui saura vous offrir un milieu
de travail stimulant et enrichissant, faites
parvenir votre CV au
Groupe Champlain
Direction des ressources humaines
7150, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J5
Télécopieur : 514 324-5900
Courriel : dotation.champlain@ssss.gouv.qc.ca
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Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi
Vous rêvez d’une carrière stimulante à la hauteur de vos attentes ?
Joignez-vous à notre équipe dynamique !

CRÉER DES LIENS POUR
UNE CARRIÈRE EN SANTÉ

Nous sommes présentement à la recherche de talents pour combler nos
besoins dans les titres d’emploi suivants:

INFIRMIER(ÈRE) CLINICIEN(NE) SPÉCIALISÉ(E)

POSTE PERMANENT À TEMPS COMPLET
Exigences :
 Maîtrise en soins infirmiers
 Expérience clinique de trois ans auprès de la clientèle adulte en
santé mentale
INFIRMIER PRATICIEN OU CANDIDAT /
INFIRMIÈRE PRATICIENNE OU CANDIDATE
SPÉCIALISÉ(E) EN SOINS DE PREMIÈRE LIGNE
DEUX POSTES PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Les personnes intéressées peuvent contacter la
Direction des soins infirmiers au 418 541-1087
Les personnes intéressées doivent appliquer via la section
« Carrières » de notre site internet à l’adresse suivante :
www.csss-chicoutimi.qc.ca

DIRECTEUR ADJOINT
PROGRAMME-CLIENTÈLE DES PERSONNES EN
PERTE D’AUTONOMIE LIÉE AU VIEILLISSEMENT
ET À LA DÉFICIENCE PHYSIQUE (PALVDP)
Relevant de la directrice du programme-clientèle PALVDP,
vous êtes responsable de la gestion des ressources humaines,
matérielles et financières des programmes de milieu de vie
naturel : soutien à domicile, centres de jour, transport et
réadaptation externe. Ce faisant, vous veillez à ce que les
services et programmes préventifs, curatifs et de soutien sous
votre responsabilité soient axés sur le respect et l’autonomie des
individus et des communautés tout en faisant la promotion du
maintien en milieu de vie naturel ou substitut non institutionnel.
De plus, vous contribuez au fonctionnement efficace des
corridors de services avec l’équipe de gériatrie en 2e ligne et les
différents partenaires pour assurer l’accessibilité et le continuum
de services auprès des usagers, et vous vous assurez de la
pertinence, de la qualité et de l’efficience des services ainsi que
de l’harmonisation des pratiques dans les différents programmes
sous votre responsabilité. Nos défis actuels sont l’optimisation
des services à domicile, la consolidation d’un réseau de services
intégrés pour les personnes âgées, la réorganisation du travail de
certains secteurs d’activités (p. ex. : soins infirmiers, gestion des
équipements, transport), la révision de l’offre de service dans les
ressources intermédiaires et l’unité transitoire de réadaptation
fonctionnelle qui sont en pleine expansion.
Un baccalauréat dans un domaine clinique approprié, de
préférence en sciences infirmières, auquel s’ajoute ou s’ajoutera
bientôt un diplôme de 2e cycle dans la même discipline ou en
administration, est requis pour ce poste tout comme un permis
d’exercice en règle d’un ordre professionnel dans une discipline
de la santé associée aux soins aux personnes âgées. Vous devez
aussi avoir acquis 5 ans d’expérience à titre de gestionnaire
clinique dans un établissement du réseau et 3 ans en soutien
à domicile. Enfin, l’expérience auprès des ressources non
institutionnelles constitue un atout.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE
ÉQUIPE DYNAMIQUE !
Pour de plus amples renseignements sur ce poste et ses
exigences, visitez le jechoisis.qc.ca
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, en précisant
le numéro de référence 2011-023, avant 16 h le
14 novembre 2011, à :
Mme Carmen Hamelin
Direction des ressources humaines et
du développement organisationnel
CSSS Pierre-Boucher
1215, chemin Du Tremblay, bureau 220,
Longueuil (Québec) J4N 1R4
Télécopieur : 450 468-8169
Courriel : carmen.hamelin@cssspb.qc.ca
Le genre masculin ou féminin est utilisé sans discrimination et uniquement
dans le but d’alléger le texte. Nous respectons le principe d’accès à
l’égalité en emploi.

jechoisis.qc.ca
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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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Vos compétences au

BOUT DU FIL!

Centre affilié universitaire

INFO-SANTÉ

INFIRMIÈRES/INFIRMIÈRES CLINICIENNES
postes permanents à temps partiel et remplacements à temps complet

Le Service régional Info-Santé de Montréal veut combler des besoins de jour, de soir et de nuit pour assurer
une réponse téléphonique de qualité, 24 heures par jour.
• environnement agréable au cœur du Plateau-Mont-Royal
• programmes d’orientation, d’accueil et de formation
continue
• plages horaires variées
• technologie de pointe : outils complètement
informatisés

Exigences :
• membre de l’OIIQ
• 3 ans d’expérience clinique récente
et variée
Atouts :
• expérience en périnatalité et/ou urgence
• bilinguisme (français-anglais)

Vous croyez répondre aux exigences et aimeriez voir Info-Santé en pleine action?
Faites-nous parvenir votre CV et mentionnez que vous aimeriez visiter Info-Santé!

csssdelamontagne.qc.ca/emplois

Par courriel :
infosante.mtl@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur : 514-521-3049
Par la poste :
Direction des ressources humaines
5700, Côte-des-Neiges
Montréal, H3T 2A8
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Naturellement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun
Infirmière chef d’équipe en hébergement

Toutes nos infirmières en hébergement sont chefs d’équipe!

En faisant partie de notre équipe, vous joindrez les rangs de professionnels chevronnés dans un milieu valorisant où nous respectons votre
équilibre travail-vie personnelle et nous reconnaissons votre importance. Vous cherchez un emploi stimulant et à la hauteur de votre talent?

À proximité du centre-ville de
Montréal

Regardez ce que nous avons à vous offrir :

À la fine pointe de la
technologie (plan de soins
informatisés - PTI)

• 7 centres d’hébergement, des défis pour tous les intérêts! (Déficience intellectuelle, unités spécifiques, gériatrie, unité
de réadaptation fonctionnelle, soins palliatifs, etc.)

Affilié à l’Université de
Montréal

• Tous nos postes sont permanents : choisissez les quarts de travail et le nombre d’heures/quinzaine de votre choix!

Accueille chaleureusement ses
nouveaux employés

• Stationnement gratuit ou proximité d’un métro

10 stations de métro, pistes
cyclables et espaces verts

Exigence : être membre de l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec (O.I.I.Q.)

le plus grand
CSSS de toute
l’île de
Montréal!

13 7
11
CLSC

@

Par courriel
rh.sov@ssss.gouv.qc.ca
Par télécopieur
514-769-9241
Par la poste
Direction des ressources humaines
5500, boul. LaSalle, Montréal, H4N 1N9

HÔPITAL

sov.qc.ca

Faites-nous
parvenir votre CV!

installations et 1
point de service
soutien à domicile

centres
d’hébergement

en
chiffres

Joignez-vous
aux meilleurs...

Faites partie
de notre
équipe!

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

« 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.

