infirmière
janvi er / févr ier / 20 1 4 / v o l . 1 1 / n° 1

Pratique
clinique

Formule sanguine
complète
Bonne pratique
transfusionnelle

Recherche
Santé publique
Vaccination
contre le vph

PP 40062569

Le raisonnement
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En tant qu’infirmière, votre doigté a
beaucoup d’importance.

Si vous êtes atteinte d’une forme grave d’eczéma chronique des mains (ECM)
réfractaire aux corticostéroïdes topiques puissants, vous devriez envisager
l’emploi de Toctino*, un traitement à prise orale uniquotidienne de l’ECM.
• Grande efﬁcacité démontrée pour la normalisation de la peau des mains1,2

À la fin du traitement, 48 % des patients avaient obtenu une « normalisation » (22,0 %) ou
une « quasi-normalisation » (25,7 %) de la peau des mains avec Toctino* à 30 mg vs 17 %
dans le groupe placebo (2,9 % et 13,7 %, respectivement) (p < 0,001)
†

• 63 % des patients traités par Toctino* à 30 mg n’avaient pas connu de rechute
après 6 mois1‡
• Généralement bien toléré selon un programme d’essais cliniques rigoureux1,2
9,3 %, 5,3 % et 5,4 % des patients des groupes à 30 mg, à 10 mg et du placebo,
respectivement, ont abandonné leur traitement en raison d’EI

Patiente fictive pouvant ne pas être représentative de tous les patients.

Indications et utilisation clinique :
TOCTINO* (alitrétinoïne) est indiqué chez l’adulte dans
le traitement des formes graves d’eczéma chronique des
mains réfractaire aux corticostéroïdes topiques puissants.
TOCTINO* ne doit être prescrit que par des médecins bien
informés sur l’utilisation des rétinoïdes à action générale.
Contre-indications :
• Grossesse pendant le traitement par TOCTINO* ou moins
d’un mois après l’interruption du traitement
• Femmes qui allaitent
• Insufﬁsance hépatique
• Insufﬁsance rénale grave
• Hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie non maîtrisée
• Hypothyroïdie non maîtrisée
• Hypervitaminose A
• Troubles héréditaires rares d’intolérance au fructose
• Traitement concomitant par une tétracycline
• Hypersensibilité à l’alitrétinoïne, à d’autres rétinoïdes ou
à un des excipients (en particulier en cas d’allergie aux
arachides ou au soja)

Autres mises en garde et précautions importantes :
• Tests de grossesse et contraception chez les femmes en
âge de procréer
• Risque d’augmentation des taux plasmatiques de
cholestérol et de triglycérides
• Risque de maladie intestinale inﬂammatoire, notamment
d’une iléite régionale
• Risque d’élévations transitoires/réversibles des
transaminases hépatiques
• Risque d’altération de la fertilité masculine
• Dons de sang durant le traitement et un mois après la ﬁn
du traitement
• Risque pour le système cardiovasculaire/métabolisme
des lipides : augmentation des taux plasmatiques de
cholestérol et de triglycérides
• Modiﬁcation des paramètres thyroïdiens
• Troubles de l’appareil locomoteur et du tissu conjonctif
• Risque de sécheresse oculaire et de baisse de la vision
nocturne
• Symptômes psychiatriques
• Sensibilité aux rayons UV

Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Prévention de la grossesse : Agent tératogène
connu. Les médecins doivent avoir recours au Programme
de prévention de la grossesse de TOCTINO* lorsqu’ils
prescrivent ce médicament aux femmes en âge de procréer.

Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie, veuillez
consulter la monographie de produit à http://www.toctino.
ca/monographie_produit.pdf

• Système nerveux : Les rétinoïdes à action générale,
y compris l’alitrétinoïne, ont été associés à des cas
d’hypertension intracrânienne bénigne. Dans certains de
ces cas, les rétinoïdes étaient administrés en concomitance
avec des tétracyclines.

Il est également possible d’obtenir la monographie de produit
en nous appelant au 1-866-531-4885.

† Étude à double insu portant sur 1 032 patients répartis au hasard dans un rapport de 2:2:1
en vue de recevoir 30 mg ou 10 mg de Toctino* ou un placebo pour le traitement de formes
graves d’ECM réfractaire aux corticostéroïdes topiques puissants.
‡ La rechute a été définie par un mTLSS ≥ 75 %, par rapport à l’évaluation originale menée
au début du traitement.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de TOCTINO*, GlaxoSmithKline Inc., mars 2013.
2. TOCTINO*, données internes, rapport d’étude clinique, juillet 2007.

Toctino* est une marque déposée du groupe GlaxoSmithKline.
Actelion Pharmaceutiques Canada inc. Laval (Québec) H7T 2L1
Tél. : 1-866-531-4885. www.toctino.ca

VIMOVO est indiqué pour le traitement des signes
et des symptômes de l’arthrose, de la polyarthrite
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante et
pour la diminution du risque d’ulcères gastriques
chez les patients à risque de présenter des ulcères
gastriques associés aux AINS.

Veuillez consulter la version intégrale de la monographie du produit à
www.azinfo.ca/vimovo/pm846 pour obtenir les contre-indications, les
mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses, la posologie et les conditions d’usage clinique.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant
AstraZeneca Canada Inc. au 1-800-461-3787.
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VIMOVO® et le logo d’AstraZeneca sont des marques
déposées du groupe AstraZeneca. © AstraZeneca 2013
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• Facile à utiliser
• Précis et durable
• Conçu pour répondre aux
besoins et aux personnalités
uniques des patients

CHAQUE PERSONNE EST UNIQUE,
ET SON STYLO DEVRAIT L’ÊTRE AUSSI.
HumaPen® est une marque déposée d’Eli Lilly and Company; emploi licencié.
SAVVIOMC est une marque d’Eli Lilly and Company; emploi licencié.
© 2013, Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

INJECTEZ DU
BON SENS À
VOS FINANCES
Adhérez au programme ﬁnancier pour inﬁrmières et inﬁrmiers
et proﬁtez d’avantages dont vous n’avez même pas idée.
1

Passez nous voir et vous verrez.

Fière partenaire

banquedelasante.ca
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.
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Odette Roy

Sous le charme des personnes âgées.
Par Catherine Crépeau

Odette Roy est tombée sous le charme des personnes
âgées très tôt dans sa carrière. Depuis, elle s’est engagée
à les défendre et à améliorer les soins qu’on leur donne.

« Les personnes âgées sont les meilleurs
professeurs que j’ai eus. Elles m’ont appris à mieux les soigner. À leur contact,
j’ai appris le sens du respect et de la
dignité humaine. J’ai appris à vivre »,
raconte Odette Roy, en déplorant que
les lobbys qui les représentent n’aient
pas une voix plus forte dans la société.
« Les personnes âgées doivent occuper
davantage d’espace. Socialement,
nous devons avoir une préoccupation
pour la population la plus vulnérable. Il y
a beaucoup de volonté politique, mais
ça n’aboutit pas assez rapidement. »
Odette Roy voit donc d’un bon œil la
mise en place, d’ici 2015, d’une nouvelle approche de soins aux personnes
âgées qui mise sur la mobilité. « La
marche, c’est fondamental. Ça réduit
les risques de déclin fonctionnel. On ne
peut plus accepter que les personnes
âgées sortent plus malades ou moins
autonomes de nos établissements »,
indique celle qui a dirigé plus d’une
trentaine de projets de recherche sur
les soins aux aînés. Un domaine qui est
appelé à évoluer rapidement avec le
vieillissement de la population.

L’éducatrice
Odette Roy a su très jeune qu’elle serait
infirmière. Née dans le Bas-du-Fleuve, au
sein d’une famille de neuf enfants, elle
voulait suivre l’exemple de cette femme
qui venait les examiner annuellement et
leur prodiguer des conseils d’hygiène.
« C’était l’infirmière qui éduquait. Elle
avait une approche globale qui m’a
marquée », explique-t-elle. Un autre
événement sera déterminant : l’hospitalisation de son frère aîné pour une
pneumonie alors qu’elle avait une douzaine d’années. « Je me revois devant
les ascenseurs. Tout était blanc, propre.
Je me suis dit : Je vais travailler dans un
hôpital. Je me voyais dans cet environnement », se rappelle Odette Roy.
Son parcours la mène au Cégep de
Rimouski où elle suit le programme de
techniques infirmières, puis à l’Hôpital
d’Amqui. Bien qu’elle aime son travail
d’infirmière soignante, Odette Roy se
rend compte dans ses échanges avec
ses collègues et les médecins qu’elle
manque de connaissances. Elle s’inscrit
à l’université et décroche son baccalauréat et trois certificats : santé communautaire, organisation et éducation en
sciences infirmières, et gestion d’hôpital.
En parallèle, elle fait ses premiers pas
dans une unité de gériatrie, à PierreBoucher. Elle se retrouve dans un milieu
très collégial où infirmières et médecins
travaillent en interaction. Encore une
fois, elle fait face à ses limites. « J’étais
curieuse, on me donnait des dossiers

intéressants, mais je voyais bien que je
manquais de connaissances. Il y avait
certes un manque d’expérience, mais
pour moi, c’était vraiment un manque
de connaissances. Je voulais comprendre », insiste-t-elle.
Odette Roy reprend le chemin de l’université et, pendant 17 ans, elle partage
son temps entre son travail clinique et
ses études, ce qui lui vaut une maîtrise
en sciences infirmières, une seconde en
administration publique, puis un doctorat en sciences de l’éducation.
Ces études lui ont permis d’acquérir un
niveau de compréhension globale et
de se sentir égale à ses interlocuteurs,
qu’elle parle à des administrateurs, des
professeurs ou des cliniciens. « Ça a l’air
prétentieux, mais pour moi, mes études
m’ont permis d’atteindre un niveau de
confort dans mes échanges. Je ne sais
pas tout, mais ma connaissance des
différents milieux m’aide à amener des
changements de pratiques. Parce que
changer les façons de faire, ce n’est pas
juste une question de formation. Il faut
aussi que l’administration l’inscrive dans
ses priorités », explique Mme Roy.

« Les soins aux aînés, ce n’est plus juste les soins de courte
durée et les CHSLD. C’est aussi les soins intensifs et la
chirurgie. Ça touche la famille et le réseau social. Les
infirmières vont devoir développer d’autres volets
de leur pratique. »
9
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L

e concours de circonstances qui
a amené Odette Roy d’un centre
pédiatrique à l’unité gériatrique
de courte durée du Centre hospitalier Pierre-Boucher s’est vite transformé
en choix pour cette infirmière qui a
consacré ses 30 dernières années aux
soins aux personnes âgées. Aujourd’hui,
adjointe à la Direction des soins infirmiers
et de la prestation sécuritaire des soins et
services, chercheuse et responsable du
Centre d’excellence en soins infirmiers
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et
professeure associée à la Faculté des
sciences infirmières de l’Université de
Montréal, elle continue sans relâche à
défendre les soins à nos aînés.

portrait Odette Roy

Leader

Sa réussite dans l’implantation des
changements de pratiques, Odette
Roy l’attribue à sa passion. « J’ai la
volonté de faire avancer les choses et
je crois fermement que je ne peux pas
le faire seule. Je me vois comme un
chef de file qui exerce son leadership
en s’entourant de personnes expertes,
mais c’est un travail d’équipe, soutient-elle. C’est important de reconnaître et de valoriser l’apport de chacun
et de lui faire sentir que s’il n’est pas là,
ça va faire une différence. Il est faux
de prétendre qu’on est tous remplaçables. » Ses collègues reconnaissent
d’ailleurs sa capacité d’entendre et
d’écouter les personnes qui l’entourent lorsqu’elle développe des projets.
L'un de ses plus importants projets en
carrière est sans doute le Centre d’excellence en soins infirmiers de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont qu’elle a
fondé il y a dix ans. Sous son impulsion,
le centre est devenu un leader dans le
développement de meilleures prati-

© Sylvie Cadieux/Service des techniques audiovisuelles/HMR

Odette Roy a beaucoup travaillé au
transfert de connaissances entre la
recherche et la clinique, afin que les
résultats obtenus par les chercheurs
puissent être appliqués dans les milieux
de soins. Ses efforts ont mené au développement de nouvelles pratiques,
notamment dans la prévention des
chutes chez les personnes âgées et dans
la réduction des moyens de contention.
On lui doit d’ailleurs le Plan national pour
les contentions (MSSS, 2002) adopté en
2003 par le ministère de la Santé et des
Services sociaux appliqué depuis dans
tous les centres de soins de la province.

« C’est important de reconnaître et de valoriser l’apport
de chacun et de lui faire sentir que s’il n’est pas là, ça va
faire une différence. Il est faux de prétendre qu’on est
tous remplaçables. »
ques dans des domaines aussi variés
que les soins de la bouche, la prévention des plaies ou l’approche adaptée
à la personne âgée. Une expertise
qu’Odette Roy a diffusée dans des
dizaines de colloques, de conférences et de publications scientifiques.
« Le savoir ne nous appartient jamais
en propre. C’est une société qui a
subventionné mes études et je travaille
dans un centre universitaire, je me
dois de diffuser les résultats de mon
travail  », dit elle.
Ce besoin de partager et de transmettre ses connaissances n’est sans doute

Elles ont dit…
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pas étranger aux distinctions qu’elle a
reçues, notamment un prix Florence de
l'OIIQ en 2004, le prix Prisme – catégorie
Carrière 2012 de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, la présidence d’honneur
du Congrès de l’OIIQ en 2010 et le prix
Reconnaissance 2009 du Secrétariat
international des infirmières et infirmiers
de l’espace francophone (SIDIIEF)
qui rend hommage aux infirmières et
infirmiers qui contribuent de façon
exemplaire à la santé des populations
et au rayonnement de la profession.
Quand on lui rappelle tous ces honneurs, Odette Roy répond avoir eu
beaucoup de chance d’obtenir la
reconnaissance de ses pairs et estime
avoir été choyée dans sa vie professionnelle qui lui a permis de concilier
son travail clinique, la recherche,
l’enseignement et la gestion. « Je ne
pouvais pas faire que de l’enseignement ou que de la gestion. Je devais
garder un pied en clinique. C’est ce
qui m’alimente. »

« C’est une femme passionnée qui croit en ce qu’elle fait, c’est pourquoi ça
marche. La qualité des soins est primordiale pour elle. Elle entend tout le monde
et est capable de porter un jugement. Elle sait de quoi elle parle et a le don de
nous faire sentir plus intelligents, même si on connaît seulement une infime partie
de ce qu’elle explique. »
Hélène Gagnon, technicienne en administration, Direction des soins infirmiers
et de la prestation sécuritaire des soins et services de l’Hôpital MaisonneuveRosemont.

Référence

« Le mot qui décrit le mieux Odette, c’est engagée. Elle a l’art et le doigté
pour aborder et soutenir les équipes. Le centre d’expertise qu’elle dirige est un
véhicule extraordinaire pour rassembler les infirmières, les amener à réfléchir et à
développer de nouvelles pratiques. »
Hélène Lefebvre, vice-doyenne à la recherche et au développement
international et professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal.

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
et J. Lepage. Orientations ministérielles relatives
à l’utilisation exceptionnelle des mesures de
contrôle nommées dans l’article 118.1 de la Loi
sur les services de santé et les services sociaux :
contention, isolement et substances chimiques,
Québec, MSSS, 2002, 27 p. [En ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-812-02.pdf]
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82 %

des méningococcies invasives chez
les jeunes enfants au Canada ont été
causées par le méningocoque du
sérogroupe B en 2006
1,†

Ne tournez
pas le dos
aux statistiques.
Le méningocoque
du sérogroupe B touche
les enfants de tous les âges,
mais particulièrement
les nourrissons de moins
d’un an, les enfants
de 1 à 4 ans et
les adolescents
de 15 à 19 ans1.

Novartis Pharma
Canada inc. s’est engagée
à mener des travaux de
recherche sur la
méningococcie causée
par le méningocoque
du sérogroupe B.
Soyez

† Chez les nourrissons de moins de 1 an, 22 des 27 cas de
méningococcie invasive ont été causés par le sérogroupe B.
Référence : 1. Une déclaration d’un comité consultatif (DCC), Comité
consultatif national de l’immunisation (CCNI) : Mise à jour des
recommandations concernant la méningococcie et le vaccin conjugué
contre le méningocoque. RMTC, avril 2009, vol. 35, (DCC-3):1-40.

Bien

sensibilisé.
informé.
préparé.

Nous sommes
plus de 72 000
infirmières et
infirmiers au
Québec.

Unissons-nous,
pour mieux soigner
•

Participons à un mouvement collectif visant
l’amélioration constante des soins aux patients.

•

Appuyons la réalisation d’un projet clinique
d’envergure, d’une valeur de 250 000 $.

•

Affirmons notre fierté de soutenir l’avancement
de notre profession par un geste à la fois solidaire
et déductible.
La Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, c’est
fondation. Depuis 25 ans,
elle œuvre à mettre sur pied des innovations
infirmières qui font du bien. Tout simplement.

notre

Donnons à fondationoiiq.org

En bref

Semaine de sensibilisation

« Le suicide n’est pas une option. »
Par Sarah Poulin-Chartrand

Le Québec perd chaque année
l’équivalent d’un village de 1 000
habitants. Chaque jour, trois personnes
en moyenne se suicident dans la
province. Depuis 1986, l’Association
québécoise de prévention du suicide
(AQPS) tente de maîtriser ce fléau
sociétal. Cette année, la semaine de
prévention du suicide se tiendra du
2 au 8 février.

épingle à linge à quelqu’un de leur
entourage, un geste servant à renforcer l’inclusion sociale dans un groupe.

e suicide touche encore une
grande majorité d’hommes : ils
représentent 80 % des décès et
sont pour la plupart âgés de 35 à
64 ans. Selon l’Institut de la statistique
du Québec, notre province est au
9e rang des 22 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et au
4e rang des provinces canadiennes.

Bruno Marchand rappelle que les
personnes aux prises avec des pensées
suicidaires ont souvent l’impression
qu’elles ne valent rien, que personne
ne peut les aider et que rien ne pourra
changer leur situation. « Le simple
fait de souligner notre attachement
à quelqu’un suscite un sentiment
d’appartenance. Pour la personne
suicidaire, l’appartenance brise l’iso-

L

Outre les abus de substances et les
problèmes de santé mentale, l’homosexualité compte toujours parmi les
facteurs de risque de suicide principalement pendant deux périodes critiques : lorsque la personne découvre
son orientation sexuelle et lorsqu’elle
l’annonce à son entourage.
Pourtant, la campagne de l’AQPS ne
cible pas qu’une seule clientèle, soit les
groupes homosexuels ou plus globalement les hommes. « Nous sommes
allés à l’encontre de la logique des
campagnes de sensibilisation, qui visent
habituellement des groupes précis.
Mais viser qui ? Nous ne voulions pas
nous en tenir à un seul public, car cela
reviendrait à accepter le décès des
autres. Cela contredirait notre message qui consiste à dire aux personnes
qu’elles ne sont pas seules », explique
Bruno Marchand, directeur général
de l’AQPS.

Bruno Marchand
Directeur général de
l’AQPS

Reconnaître
les signes

L’AQPS met à la disposition
du public une liste de signes
à déceler chez les personnes
suicidaires. Elle rappelle que la
plupart des personnes qui se
suicident avaient envoyé des
messages de détresse et de
souffrance à leur entourage avant
de passer à l’acte. Il est important
de reconnaître les indices et les
comportements précurseurs. En
cas de doute, il faut agir et vérifier
sa perception.
L’AQPS a regroupé les indices en
cinq catégories, chacune illustrée
par une série d’exemples que l’on
peut consulter sur son site :
n

Protection

n

Pour une deuxième année consécutive, la campagne de l’AQPS est bâtie
autour du thème « T’es important pour
nous. Le suicide n’est pas une option. »
Les gens seront invités à donner une

n

n

n

les messages verbaux directs et
indirects ;
les indices comportementaux ;
les indices émotionnels ;
les indices cognitifs ;
les symptômes de dépression.

Source : AQPS. Reconnaître les signes. [En
ligne : www.aqps.info/aider/reconnaitre-signes.
html#indices-comportementaux]

« Notre campagne
d’épingles à linge a
remporté un grand succès dans les
cégeps l’année dernière. Nous nous
demandions quel geste simple pouvait
être fait pour montrer aux autres leur
importance dans nos vies, un sentiment
qu’il n’est pas toujours facile de mettre
en mots. »

lement et c’est là un moyen puissant
de la protéger contre le suicide. »
Un autre facteur de protection contre le
suicide est la disponibilité des ressources
dans l’entourage de la personne
suicidaire. M. Marchand déplore qu’il
existe encore trop peu de ressources
consacrées à la prévention du suicide.
À titre d’exemple, il indique qu’un grand
nombre d’hommes ayant passé à
l’acte avaient vu un médecin dans les
semaines précédant leur suicide.
« Il n’y a pas de dépistage automatique
effectué par les médecins, observe le
directeur général. Et même après une
tentative de suicide, il n’y a pas non
plus de suivi par le personnel hospitalier.
Il faut changer cela, poursuit-il, surtout
quand on sait qu’un suivi étroit des personnes suicidaires a un effet dissuasif sur
le passage à l’acte. »
Si les jeunes se suicident moins que les
adultes et les personnes âgées, l’AQPS
surveille néanmoins le phénomène de
l’intimidation et ses tragédies. « La médiatisation de suicides liés à l’intimidation
contribue à faire reconnaître ce problème, mais il faut faire attention de ne
pas banaliser ce geste. »
Sources
Association québécoise pour la prévention du
suicide : www.aqps.info/a-propos/
Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ). La mortalité par suicide au Québec : 1981
à 2010, mise à jour 2013, Québec, INSPQ, 2013, 24 p.
[En ligne : aqps.info/media/documents/Suicide_Qc_
INSPQ_miseajour2013.pdf]
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Bon appétit !

Sans gluten

Chaudière-Appalaches Un marché en croissance, pas nécessairement
pour les bonnes raisons. Par Guy Sabourin

Miser sur une

saine alimentation :
une question de qualité
Cadre de référence à l’intentio
n des établissements du
réseau
de la santé et des services
sociaux pour l’élaboration
de politiques
alimentaires adaptées

Une politique alimentaire
qui porte ses fruits !

I

mplantée dans les établissements
de santé depuis mars 2013 dans la
région de Chaudière-Appalaches,
la nouvelle politique alimentaire est
un succès.
Cette politique répond aux exigences
du cadre de référence Miser sur une
saine alimentation : une question de
qualité, élaboré par le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Se basant sur une offre alimentaire à haute
valeur nutritive et le plaisir de manger,
elle concerne autant les usagers d’un
établissement que les résidents, les
visiteurs et le personnel.
Les établissements du territoire ont
créé une banque de recettes. En plus
d’améliorer la variété des menus,
le projet fait découvrir des recettes
savoureuses et répond aux besoins
des différentes clientèles. Un livre de
recettes est aussi disponible.
Les machines distributrices offrent de
nouvelles boissons et collations saines
et de nouveaux comptoirs présentent
une sélection de salades, de sandwiches ou de yogourts. Les menus
proposent plus de mets à base de
légumineuses et de poisson, ainsi que
des desserts améliorés. L’offre alimentaire se diversifie pour le plaisir et la
santé de tous.
N.B.
Consultez le cadre de référence : http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2009/09-289-02.pdf
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Q

ui a besoin d’aliments sans
gluten ? Les personnes
atteintes de la maladie
cœliaque. En Amérique du
Nord, une personne sur 133 souffre de
cette maladie. En provoquant une
inflammation de la paroi intestinale, le
gluten du blé, de l’avoine, du seigle et
de l’orge peut détériorer leur santé et
entraîner une malnutrition.
Beaucoup d’individus croient à tort que
les aliments sans gluten font maigrir,
donnent de l’énergie ou améliorent
l’humeur. Cette perception est portée
par une publicité très dynamique, à tel
point que le marché des aliments sans
gluten n’arrête pas de croître.
Sans gluten ne veut pas nécessairement dire bon pour la santé. C’est la
nutritionniste Kathy Smart, d’Ottawa,
qui fait cette mise en garde, elle-même
atteinte de la maladie cœliaque
depuis vingt ans.

tins prennent du mieux et absorbent
davantage de nutriments des aliments.
Parce qu’ils sont souvent faits de farines
raffinées non enrichies, les produits
alimentaires industriels sans gluten ont
aussi tendance à contenir plus de
matières grasses et de glucides pour
pallier le manque de gluten, et moins
de fibres, de minéraux et de vitamines.

Sans gluten ne veut pas
nécessairement dire bon
pour la santé.
S’auto-diagnostiquer et retirer le gluten
de son alimentation est risqué. Rappelons que le diagnostic du gastroentérologue par biopsie intestinale
ne peut être établi que si la personne
consomme du gluten.
Se priver de gluten n’est pas une partie
de plaisir. Pourquoi le faire pour des
raisons qui n’ont aucun fondement
scientifique ?

Amaigrissant ?

Sources

Et croire que le gluten fait maigrir est un
grave malentendu, prévient Alexandra
Anca, une nutritionniste de Toronto. En
fait, explique-t-elle, c’est le contraire
qui est vrai. Les personnes atteintes de
la maladie cœliaque prennent souvent
du poids à mesure que leurs intes-

Cross, C. « Gluten-free industry is healthy, but is the
food ? », Canadian Medical Association Journal,
vol. 185, n° 13, 17 sept. 2013, p. E610.
[En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2013/08/19/
cmaj.109-4555.full.pdf+html

L’AQIIRC

L’Association québécoise des infirmières et intervenants en recherche
clinique, l’AQIIRC, existe depuis 1991.
Elle rassemble ceux et celles qui travaillent en recherche clinique. Elle veut
briser leur isolement, créer un réseau,
accroître leur efficacité et augmenter
leur influence. Ses membres exercent à
titre autonome dans plusieurs milieux :
centres hospitaliers, cliniques privées,
compagnies pharmaceutiques et
« biotechs ».
L’AQIIRC entend aussi développer un
réseau d’information et d’entraide pour
ses membres. Au début, elle s’adressait
exclusivement aux infirmiers et
infirmières travaillant dans ce domaine.
Depuis, toutes les personnes ayant un
intérêt pour la recherche sont invitées à
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Tallmadge, K. « Go gluten free ? Most people
shouldn’t », Live Science: Expert Voices, 28 juin 2013.
[En ligne : www.livescience.com/37855-gluten-freecraze.html] (Page consultée le 10 septembre 2013.)

devenir membres de l’association et à
participer à son congrès annuel.
Cette année, l’AQIIRC favorisera
l’innovation tant dans sa participation
à certains secteurs de la recherche clinique que dans la formation et la saine
gestion de l’association. Ses administrateurs veulent accroître sa visibilité et en
faire l’un des chefs de file en recherche
clinique au Québec.
Pour en savoir plus : www.aqiirc.qc.ca

Congrès AQIIRC 2014 : Explorer et
ouvrir vos horizons, au Château
Vaudreuil les 1er et 2 mai 2014.

Dépistage du cancer de la prostate

À 40 ans plutôt qu’à 50

M

ême si le mois de novembre
est consacré à la sensibilisation du public à la santé masculine et que le mouvement
« Movember » attire de plus en plus
l’attention sur le cancer de la prostate,
un trop grand nombre de Canadiens
continuent d’ignorer les recommandations pour le dépistage de ce cancer.
D’après un sondage national réalisé par
Cancer de la prostate Canada (CPC),
87 % des Canadiens de 35 ans et plus
craignent le cancer de la prostate, mais
moins de la moitié prévoit subir un examen dans la prochaine année même
si un diagnostic précoce augmente les
chances de survie. Après avoir revu les
faits probants, l’organisme canadien de
sensibilisation et de recherche a révisé
ses recommandations en matière de
dépistage.
La principale recommandation prévoit
que les hommes devraient subir un
premier test de dépistage de l’antigène prostatique spécifique (APS) dès
la quarantaine au lieu d’attendre la
cinquantaine.

Deux tests sont utilisés pour dépister
le cancer de la prostate : le toucher
rectal et le test de l’APS. « Les taux d’APS
peuvent varier d’un homme à l’autre
de sorte qu’un test au début de la
quarantaine peut servir de base et nous
permettre de mieux personnaliser le suivi
clinique », explique le porte-parole de
Cancer de la Prostate Canada, le
Dr Rajiv Singal, urologue de l’Hôpital général de Toronto Est et professeur adjoint
de l’Université de Toronto. « L’ASP est un
marqueur important d’une maladie qui
peut être asymptomatique. »
« Certains hommes courent un risque
accru en raison de l’ethnicité – Noirs
d’origine africaine ou caribéenne – de
leurs antécédents familiaux ou de leur
âge, poursuit le Dr Singal. Ils devraient en
parler à leur médecin avant l’âge de
40 ans. Cependant, après 18 ans de
pratique, la plus grande partie des
cancers virulents que j’ai observés sont
apparus chez des hommes qui n’avaient
en apparence aucun facteur de risque,
ce qui souligne l’importance des tests de
référence », ajoute le Dr Singal.

Dr Rajiv Singal
Urologue et porteparole de Cancer de
la Prostate Canada

« Compte tenu du dépistage et des
options de traitement possibles, il
est inexcusable que le cancer de la
prostate puisse passer inaperçu ou être
négligé. Nous comprenons que les
hommes puissent craindre le processus,
mais sans cette vérification rapide, ils
ne pourront pas savoir ce qu’il en est
vraiment. »

CPC préconise aussi que l’interruption
des tests de dépistage ne soit plus
automatique dès l’âge de 70 ans, mais
plutôt qu’elle soit basée sur l’évaluation
des risques individuels.

Des chiffres
Le cancer de la prostate demeure le
cancer le plus fréquent chez les Canadiens, touchant un homme sur sept.
Selon la Société canadienne du cancer
(SCC), 23 600 hommes ont reçu un
diagnostic de cancer de la prostate en
2013 et 3 900 en mourront.
La SCC constate que, depuis 1980, le
taux d’incidence de ce cancer a augmenté. Le dépistage précoce grâce au
test d’APS expliquerait en partie l’augmentation des diagnostics. Ainsi, le taux
de mortalité a augmenté beaucoup
plus lentement au cours de la même
période et a commencé à baisser au
milieu des années 1990.
Différents facteurs pourraient augmenter les risques d’avoir un cancer de la
prostate : une alimentation riche en
matières grasses, en viandes rouges et
en produits laitiers, ou une exposition aux
pesticides, par exemple. Par contre, rappelle la SCC, il n’existe aucune preuve
liant la consommation d’alcool ou la fréquence des éjaculations à l’incidence
du cancer.
S.P.-C.
Pour en savoir plus :
Cancer de la prostate Canada :
www.prostatecancer.ca et Société
canadienne du cancer : www.cancer.ca.

Surpoids et
obésité

Une tendance lourde

D

’ici 2022, la sédentarité et
l’inactivité physique combinées à une alimentation
hypercalorique feront bondir
à plus de 485 millions le nombre de
personnes obèses et en surpoids dans
neuf pays occidentaux. C’est la firmeconseil mondiale de recherche et
d’analyse en énergie et en santé
GlobalData qui fait cette mise en garde.
États-Unis, France, Allemagne, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, Japon, Brésil et
Canada sont les pays visés. Le nombre
de personnes y souffrant d’obésité passera de 167 millions en 2012 à 213 millions en 2022. Le nombre de personnes
en surpoids bondira de 250 millions en
2012 à environ 272 millions en 2022.
Dans cette même année 2022, les
États-Unis domineront, avec 113 millions
de personnes obèses et 81 millions de
personnes en surpoids, un problème de
santé qui touche davantage, dans ce
pays, les femmes que les hommes. Le
Brésil suivra de près avec 64 millions de
personnes en surpoids et 26 millions de
personnes obèses.
Avoir une personne obèse dans sa
famille multiplie le risque de l’être
par quatre, ce qui s’explique par le
partage des mêmes habitudes de vie,
observe GlobalData.
L’analyste Alison Carpenter estime que
cette augmentation substantielle de
l’obésité et du surpoids représentera
une épidémie que les gestionnaires de
santé publique et les décideurs auront
de la difficulté à maîtriser et qui accroîtra significativement la pression sur les
services de santé. GlobalData rappelle
que 2,8 millions de personnes meurent
chaque année dans le monde en
raison de l’obésité et des comorbidités
liées à l’obésité.
G.S.

Sources
GlobalData Healthcare. Obesity to affect 213
million people by 2022, with the US continuing to
lead, Brazil to follow, 30 août 2013.
[En ligne : http://healthcare.globaldata.com/
media-center/press-releases/pharmaceuticals/
obesity-to-affect-213-million-people-by-2022-withthe-us-continuing-to-lead-brazil-to-follow] (Page
consultée le 10 octobre 2013.)
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Événement TechnoVision 2013
La technologie pour mieux y voir

L

e Salon annuel TechnoVision, tenu
le 11 octobre 2013 à Longueuil,
a montré que la technologie
transformera le quotidien des
personnes atteintes d’un handicap
visuel.

Organisé par l’organisme INCA,
TechnoVision est l’un des plus
importants événements de ce type
au Canada. Depuis 1999, il invite des
personnes aveugles ou à faible vision,
des professionnels du domaine de
la santé, des services sociaux et de
la réadaptation, des représentants
d’organismes communautaires, des
fabricants et des commerçants de
matériels adaptés, ainsi que le grand
public à venir visiter ce salon. On y
présente les plus récentes technologies
qui offrent aux personnes atteintes d’un
handicap visuel des fonctions qui leur
permettent de dépasser leurs limites.

Des outils

Plusieurs conférenciers ont présenté
divers moyens facilitant l’accès à
l’information aux personnes non
voyantes : voix synthétique, accès à
des logiciels libres avec repères auditifs
permettant d’installer et d’utiliser
des systèmes informatiques et des
programmes usuels de bureautique tels
le traitement de texte et la messagerie.

n

n

n

n

© Guy Sabourin

n

n

Plus de 400 personnes ont participé au dernier
Salon INCA TechnoVision.
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« Sur l’ensemble des
personnes vivant avec un handicap
visuel, 90 % ont une vision partielle. Le
Salon leur permet de découvrir plusieurs
outils pouvant les aider à conserver leur
autonomie. Il y a beaucoup de travail à
faire auprès d’elles. »

Parmi les exemples présentés cette
année aux participants du Salon :
n

Vidéoagrandisseurs (Prodigi, Topaz
XL HD et Synergy PI) pour voir en gros
caractères sur grand écran les documents glissés sous une caméra.
Loupe à écran couleur haute définition (Ruby XL HD) grossissant jusqu’à
quatorze fois et captant les détails les
plus fins sur tous genres d’imprimés.
Imprimante tridimensionnelle pour
reconnaissance tactile de jeux et
d’autres objets.
Claviers braille (Focus 40 Blue et
Brailliant) pour ordinateurs et tablettes.
Logiciel de numérisation (OpenBook).
Logiciel (JAWS) donnant un accès
vocal ou braille aux applications
MS Windows.
Logiciel de synthèse vocale (Voiceye)
convertissant en braille et offrant
une application pour téléphones
cellulaires intelligents qui transforme
entre autres en loupe, micro-scanner,
lecteur de monnaie, etc.
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Marie-Camille Blais
Directrice générale et
vice-présidente régionale, Québec, INCA

n

n

n

Machine à lire (SARA CE) effectuant
la synthèse vocale de documents
imprimés.
Application gratuite pour téléphones
intelligents (SightCompass) donnant
de l’information verbale sur la
localisation.
GPS parlant (Trekker Breeze)
indiquant verbalement en cours de
déplacement les noms des rues, des
intersections et des points d’intérêt.

« Le salon veut aussi sensibiliser le public
à la prévention, indique Marie-Camille
Blais. On pense encore trop souvent
que perdre la vue est un phénomène
normal en vieillissant. Or, 75 % des
cas de perte de vision peuvent être
prévenus. » Mme Blais rappelle qu’une
personne sur sept contractera une
maladie oculaire grave au cours de
son existence.
G.S.
Pour en savoir plus : www.cnib.ca/fr/
quebec/programmes-services/educ_
pub/Pages/TechnoVision.aspx

@

courriel des lecteurs

Vous pouvez soumettre une proposition de présentation
à un atelier thématique ou à une séance de
communications par affichage avant le 17 mars 2014.

Par Martine Maillé, inf., M.Sc.,
et Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Depuis la diffusion des ordonnances collectives
nationales, de nombreuses infirmières ont
communiqué avec l’Ordre afin de valider de
l’information. Voici quelques affirmations inspirées
de ces consultations. Voyons si vous saurez
découvrir les idées fausses !

1. Je suis travailleuse autonome dans
une pharmacie. Depuis la sortie des
ordonnances collectives nationales,
je peux maintenant procéder à
l’ajustement des médicaments
relatifs à l’insulinothérapie.
2. Si nous désirons modifier l’un des éléments d’une ordonnance collective
nationale, la modification doit être
apportée avant que l’ordonnance
collective nationale soit adoptée
localement par le CMDP.
3. Le groupe de médecins du groupe
de médecine de famille (GMF) au
sein duquel j’exerce peut refuser
d’adopter les modèles
d’ordonnances nationales.
4. Je suis une IPS, je ne peux donc
pas être visée par l’ordonnance
collective.

SOINS DE PLAIES

Les ulcères artériels aux
membres inférieurs partie 1

altériels aux membres inférieurs, partie I
(septembre/octobre 2013, vol. 10,
no 4, p. 40) soulève une question sur
l’interprétation des résultats de l’indice
tibio-brachial (ITB).

Reconnaître la maladie

vasculaire athéroscléro

Par Diane St-Cyr, inf.
certifiée en stomothérapie
(C), B.Sc., M.Éd.

tique

Objectif pédagogique

Cette série de deux articles
permettra à l’infirmière
de reconnaître les signes
de la maladie vasculaire
athérosclérotique, de
connaître les principaux
tests
de dépistage, d’évaluer
les ulcères ischémiques
aux
membres inférieurs et
d’appliquer
afin de réduire les complications le meilleur traitement
et de soulager le patient.
Ce premier article présente
les facteurs de risque
de la maladie vasculaire
athéroslérotique, l’étiologie
des ulcères artériels
et les principaux éléments
de
l’examen physique.

L

a maladie vasculaire
athérosclérotique (MVAS)
cause
des ulcères artériels aux
membres inférieurs. Cette
maladie provoque en
effet une occlusion artérielle
qui
entraîne une ischémie
tissulaire distale. La lésion,
entre le genou et le bout
située
du pied,
à guérir. Parmi les complications est douloureuse et difficile
fréquentes d’un ulcère
riel, aussi appelé ulcère
artéischémique, mentionnons
l’infection,
la gangrène et l’amputation
(OIIQ, 2007 ; Doughty,
2012).
Pour favoriser la cicatrisation
et réduire les complications,
l’infirmière doit connaître
l’étiologie de l’ulcère
artériel ou
ischémique, appliquer
les pratiques exemplaires,
soulager la
douleur et prodiguer
un enseignement au
patient pour qu’il
abandonne les habitudes
de vie qui constituent
des facteurs
de risque d’aggravation
de la MVAS.
La prévalence des ulcères
artériels est moindre que
celles
des ulcères veineux et
neuropathiques (Doughty,
2012). Les
ulcères artériels représentent
environ 10 % des ulcères
jambes. Ils sont plus fréquents
aux
chez les hommes et chez
personnes qui avancent
les
en âge.
Les taux de prévalence
de la MVAS varient selon
les particularités
des études. Lorsque la
claudication intermittente
– cette douleur
crampiforme déclenchée
par la marche, mais disparaissant
repos – est un critère d’inclusion,
au
les taux varient de 2 %
à 6 % chez
les moins de 50 ans et
de 20 % ou plus chez les
personnes âgées
d’au moins 80 ans (Doughty
et Holbrook, 2007).
La MVAS est souvent «
silencieuse » ; des données
récentes
avancent que presque
la moitié des cas sont
asymptomatiques (Doughty, 2012).
Les auteurs Leriche et
Fontaine, en 1952,
proposaient une classification
de la MVAS, appelée
insuffisance
artérielle, en quatre stades
(voir Tableau 1).

Tout comme dans l’article, les données
auxquelles nous référons les infirmières
habilitées à effectuer cette mesure
sont celles de Burrows et al. (2006) qui se
trouvent dans le livre « Les soins de plaies – Au cœur du savoir
infirmier » (OIIQ, 2007), à la page 219. On y indique que la
valeur normale est comprise entre 0,9 et 1,2.
Image d’une angiographie
d’un homme de 66
ans démontrant des
sements irréguliers des
rétrécisartères (sténoses) causés
par des dépôts lipidiques.
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Une discussion avec un médecin spécialiste en médecine
vasculaire m’a amenée à prendre connaissance des
dernières lignes directrices concernant la mesure de l’ITB.
Alors que les critères de Burrows (2006) fixent la normalité
entre 0,9 à 1,2, les lignes directrices de l’American Heart
Association (AHA) et de l’American College of Cardiology
(ACC) (AHA/ACC, 2011) indiquent que l’ITB normal se situe
entre 1,0 à 1,4 ; la zone de 0,9 à 0,99 étant considérée
comme borderline, c’est-à-dire qu’on ne peut exclure la
possibilité d’une atteinte vasculaire.

À propos des modèles
d’ordonnances collectives
nationales

Réponses en page 56

Mythes et réalitéS

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site
de l’OIIQ : www.oiiq.org.

« L’article de Diane St-Cyr, Les ulcères

Library

Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec se tiendra au Palais des Congrès de Montréal,
les 3 et 4 novembre 2014.

Indice tibio-brachial
© Zephyr / Science Photo

Appel de
communications

revue@oiiq.org

vrai ou faux

Dans la cadre de son champ d’exercice, l’infirmière ne peut
appliquer une compression que si elle s’est assurée qu’il n’y
a pas d’atteinte vasculaire. Je prévoyais me baser sur les
nouvelles lignes directrices pour recommander aux infirmières
d’amorcer la compression seulement si les résultats de l’ITB
sont compris entre 1,0 et 1,4.
Toutefois, la publication de votre article reprend la valeur
normale de Burrows. J’aimerais connaître les raisons pour
lesquelles il n’est pas suggéré de se référer aux lignes de l’AHA et
de l’ACC pour l’interprétation de l’ITB. Je vous soumets quelques
articles à l’appui de ces nouvelles lignes directrices.

»

Michèle McGee, conseillère cadre en soins infirmiers,
Direction des soins infirmiers et services multidisciplinaires,
CSSS Jeanne-Mance, CLSC des Faubourgs, Montréal
Références
American College of Cardiology Foundation and the American Heart
Association (ACCF/AHA). Pocket Guideline Management of Patients
with Peripheral Artery Disease (Lower Extremity, Renal, Mesenteric, and
Abdominal Aortic), Dallas (TX), ACCF/AHA, 2011, 66 p.
[En ligne : www.cardiosource.org/~/media/Files/Science%20and%20Quality/
Guidelines/Pocket%20Guides/2011_PAD_PktGuide.ashx]
Kim, E.S., K. Wattanakit et H.L. Gornik. « Using the ankle-brachial index to
diagnose peripheral artery disease and assess cardiovascular risk »,
Cleveland Clinic Journal of Medicine, vol. 79, n° 9, sept. 2012, p. 651-661.

Merci de l’intérêt porté à notre article. Merci aussi pour vos
articles de référence qui m’ont beaucoup intéressée. Les
valeurs de l’indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB)
ou l’indice tibio-brachial (ITB) citées par Burrows et al. (2006)
ont été publiées dans les recommandations de pratiques
exemplaires pour la prévention et le traitement des ulcères
veineux. L’objectif des intervalles qui y sont fixés est d’établir
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quand il est possible d’appliquer une thérapie de compression de manière sécuritaire.
Les valeurs de référence de l’ITB de l’American Heart
Association (AHA) et de l’American College of Cardiology
ont plusieurs objectifs, dont certes celui de diagnostiquer la
MVAS, mais aussi celui de faire de ces valeurs un outil de prédiction du risque de maladie cardiovasculaire et d’accident
cérébrovasculaire. Ainsi, on peut lire à la page 2901 de l’article de l’AHA (Aboyans et al., 2012) : « Subjects with an ABI
between 0,91 and 1,00 are considered “borderline” in terms
of cardiovascular risk. Further evaluation is appropriate ».
Dans les points saillants de l’article de Kim et al. (2012) cités
en première page, on peut lire : « Most healthy adults have
a value greater than 1,0. A value of less than 0,91 indicates
significant peripheral artery disease, and a value lower than
0,40 at rest generally indicates severe disease ». En fixant un
seuil de normalité plus élevé, ces lignes directrices s’assurent
que les traitements pour réduire les risques d’accident cérébrovasculaire et de maladie cardiovasculaire seront entrepris plus précocement et qu’en conséquence, les taux de
mortalité associés diminueront.
Précisons aussi que les valeurs de référence de normalité, soit
> 0,9 à 1,2 contre 1,0 à 1,4 sont le principal élément différenciant Burrows et al. (2006) des études auxquelles vous vous
reportez. Et si vous vous situez dans la catégorie borderline,
soit de 0,91 à 0,99, l’AHA et de l’ACC suggèrent de reprendre
la mesure de l’ITB ou de la reprendre après exercice et de
pousser plus loin l’investigation.
Je mentionne aussi un important point commun aux deux
séries de valeurs, soit la valeur établissant un diagnostic de
MVAS. En effet, les auteurs s’entendent sur une valeur de
moins de 0,9. Dans un contexte de thérapie de compression,
il est sûrement sage de pousser plus loin l’examen vasculaire
dès que le seuil atteint 1,2. Et d’autres auteurs préconisent
même un seuil de 1,15 pour les clients diabétiques.
Il existe aussi plusieurs types de produits compressifs. Les compagnies qui les mettent en marché indiquent clairement à
partir de quels résultats de l’IPSCB ils peuvent être appliqués.

Certains de ces produits de compression ont été conçus
précisément pour une clientèle atteinte de MVAS et d’insuffisance veineuse dont l’IPSCB est supérieur à 0,5.
Retenons qu’il est très important d’appliquer la compression
dans un cas de maladie vasculaire mixte selon les seuils
d’IPSCB recommandés car, sans compression, l’œdème
comprimera les artères et réduira encore plus le flux sanguin
dans les jambes. En fait, l’adoption d’un seuil de normalité
aussi élevé que 1,4 pourrait fausser la lecture de ce test dans
le cas de calcifications partielles existantes.
J’espère que ces précisions clarifient la question de l’application de compression chez la clientèle atteinte d’une
maladie vasculaire mixte.
Diane St-Cyr, infirmière certifiée en stomothérapie.
Référence
Aboyans, V., M.H. Criqui, P. Abraham, M.A. Allison, M.A. Creager, C. Diehm
et al. « Measurement and interpretation of the ankle-brachial index: a
scientific statement from the American Heart Association », Circulation,
vol. 126, n° 24, 11 déc. 2012, p. 2890-2909.

Écrivez-nous à revue@oiiq.org.
Votre texte pourra toutefois être édité et corrigé.

Oups !

Dr Claude Fortin
Obstétricien-gynécologue, chef du Service
de gynécologie et
d’endoscopie, Centre
hospitalier de LaSalle

Dans la revue de novembre/
décembre 2013, vol. 10, no 5,
à la page 62, la personne sur
« Jusqu’à maintenant, il n’y avait
la photo accompagnant une
aucun traitement médical approuvé
pour les fibromes au Canada. On
citation du Dr Claude Fortin,
devrait pouvoir offrir aux femmes
obstétricien-gynécologue au
toutes les options possibles avant
Centre hospitalier de LaSalle,
d’envisager une intervention
n’est pas le Dr Fortin. Il s’agissait
chirurgicale invasive. »
plutôt du Dr Sylvain Chouinard,
professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine
de l’Université de Montréal.
Nous publions ci-contre l’encadré corrigé et nous nous
excusons pour cette malencontreuse erreur. La rédaction

PROGRAMME ENTIÈREMENT MODIFIÉ EN 2013

Faculté de l’éducation
permanente

Certificat en gestion des services
de santé et des services sociaux
Q U A L I T É + P E R F O R M A N C E + P L A N I F I C AT I O N + C O M M U N I C AT I O N
Ce certificat est reconnu par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
dans l’obtention d’un baccalauréat par cumul pour les infirmières désirant obtenir
le titre d’infirmière clinicienne.

Chantal Lévesque
Responsable du programme
514 343.6090
1 800 363.8876
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Santé mentale

Santé mentale et détention

L’automutilation a triplé en cinq ans. Un récent rapport de l’enquêteur
correctionnel du Canada sonne l’alarme.
© Renars Jurkovskis / Dreamstime.com

Par Louis Gagné

Bureau

P

lus de six ans après le décès d’Ashley Smith – cette
jeune détenue aux prises avec des problèmes
de santé mentale qui s’est volontairement
asphyxiée dans un pénitencier de l’Ontario – les
cas d’automutilation continuent d’augmenter dans les
établissements carcéraux du Canada. Une situation
qui inquiète l’enquêteur correctionnel du Canada et
l’Association des psychiatres du Canada.
Selon un rapport du Bureau de l’enquêteur correctionnel
(BEC, 2013) publié le 30 septembre dernier, 901 incidents
d’automutilation sont survenus dans les 57 établissements
carcéraux – cinq strictement réservées aux femmes – sous
l’autorité du Service correctionnel du Canada (SCC),
au cours de l’année 2012-2013. Le SCC est l’organisme
responsable des pénitenciers qui accueillent les
détenus ayant écopé de peines fédérales de deux ans
d’emprisonnement ou plus.
Ces 901 incidents sont le fait de 264 délinquants au nombre
desquels on compte 37 femmes. Soulignons toutefois
que bien que les femmes ne représentent que 14 % des
personnes s’automutilant, elles sont responsables de plus du
tiers (323 sur 901, soit 36 %) des incidents d’automutilation
dénombrés.
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« Il ne fait aucun doute que
la gestion des délinquants
qui ont des comportements
d’automutilation est
complexe et représente
un travail exigeant. Le
Bureau estime toujours
que quelques-uns des
délinquants les plus actifs
qui s’infligent des blessures
ne devraient tout simplement
pas se trouver dans un pénitencier fédéral. Ces
délinquants devraient être transférés dans des établissements
psychiatriques extérieurs qui sont mieux équipés pour leur
offrir les soins requis et pour s’occuper de personnes ayant
des besoins pressants et complexes en santé mentale
relativement à leur comportement d’automutilation. »

Source

Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC). Une affaire risquée : Enquête
sur le traitement et la gestion des cas d’automutilation chronique parmi les
délinquantes sous responsabilité fédérale, Ottawa, BEC, sept. 2013, 47 p. [En
ligne : www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/pdf/oth-aut/oth-aut20130930-fra.pdf]
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Des 264 délinquants qui se sont infligé
des blessures en 2012-2013, dix-sept
– dont neuf femmes – l’ont fait de
façon chronique, c’est-à-dire au moins
à dix reprises. Qui plus est, neuf des
dix-sept personnes étaient d’origine
autochtone (dont six femmes).
Le rapport du BEC, un organisme
indépendant du SCC, ne précise pas
dans quel établissement et dans quelle
province sont survenus ces incidents
– le Québec compte un pénitencier
pour femmes, celui de Joliette. Le SCC
n’a pas été en mesure de fournir ces
données.

La moitié des incidents
d’automutilation signalés
concerne des délinquantes
autochtones.
Établissements fédéraux
Pour l’enquêteur correctionnel du
Canada, Howard Sapers, il reste
d’importants problèmes à résoudre
en ce qui concerne la gestion et le
traitement des cas d’automutilation
chronique chez les femmes purgeant
une peine fédérale. En effet, au cours
des cinq dernières années, le nombre
d’incidents d’automutilation dans les
établissements correctionnels fédéraux
a plus que triplé.
Ce n’est pas la première fois que
Howard Sapers tire la sonnette
d’alarme. Des rapports précédents
faisaient état de préoccupations
concernant la capacité du SCC à gérer
de façon appropriée les cas chroniques
d’automutilation dans les pénitenciers
fédéraux. Ces rapports révélaient
un « trop grand recours à la force
et aux mesures de contrôle comme
moyens de gérer les délinquants qui
s’automutilent », un « non-respect du
consentement volontaire et éclairé aux
protocoles de traitement », un « accès
limité aux services pour les délinquantes
sous responsabilité fédérale qui ont
des besoins complexes en santé
mentale », le « caractère inadéquat
de l’infrastructure physique, des
compléments d’effectif, des ressources
et de la capacité pour répondre aux
besoins de santé mentale complexes  »
et la « surveillance et supervision
inadéquates de l’utilisation des moyens
de contention ».
20

Ashley Smith
L’un de ces cas est celui d’Ashley
Smith. La jeune femme de
19 ans qui avait subi plusieurs crises
d’automutilation, a succombé en
octobre 2007 à une asphyxie en
présence d’employés du SCC au
pénitencier Grand Valley de Kitchener.
Cet événement, fortement médiatisé
et qui fait actuellement l’objet d’une
enquête publique du coroner de
Toronto, a mis en lumière, selon le
rapport de l’enquêteur correctionnel,
l’importance d’élaborer des stratégies
de gestion et de traitement des cas
complexes d’automutilation qui soient
efficaces et fondées sur des faits et
des données probantes.

Ashley Smith

Le suicide d’Ashley
Smith, le 19 octobre
2007, dans un
établissement
carcéral de Kitchener
en Ontario, a
sensibilisé l’opinion canadienne
aux conditions de détention des
détenues.

L’enquête du BEC sur le décès
d’Ashley Smith a mis en évidence
un certain nombre de problèmes
individuels et systémiques qui ont
contribué à sa mort tragique.
Pendant les onze mois et demi qu’a
duré sa détention, les employés
ont régulièrement réagi à son
comportement d’automutilation
en multipliant les interventions
fondées sur la maîtrise et la sécurité,
notamment l’isolement quasi
perpétuel, l’administration de
traitements sans son consentement
(injections forcées de médicaments)
et plus de 150 interventions
consignées ayant requis un recours
à la force. La gestion, par le SCC, du
comportement de Mme Smith a mené
à l’augmentation de la fréquence
et de la gravité de ses crises
d’automutilation, note le BEC.
Dans ses conclusions, le rapport note
que les pénitenciers sont « mal équipés
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Howard Sapers
Enquêteur correctionnel
du Canada
« Le personnel de sécurité
néglige les facteurs situationnels comme
les considérations préalables en matière
de santé mentale, lorsqu’ils gèrent les
incidents liés à l’automutilation. »

pour gérer de façon sécuritaire et
appropriée les besoins complexes en
santé mentale des délinquantes sous
responsabilité fédérale qui s’infligent
des blessures graves de façon
chronique ».
Lors de son témoignage à l’enquête
publique du coroner en octobre
dernier, le commissaire du Service
correctionnel du Canada, Don Head,
a d’ailleurs admis qu’il existe toujours,
six ans après le décès d’Ashley Smith,
des lacunes en matière de traitement
des maladies mentales dans le
système carcéral. Il a notamment cité
le manque de ressources financières
pour expliquer la situation. M. Head a
aussi affirmé que la pratique d’isoler
dans sa cellule le prisonnier réfractaire,
comme ce fut le cas pour Ashley
Smith, n’était pas une solution idéale.

Mal outillés
Des propos corroborés par le
Dr Paul Fedoroff, membre du Conseil
d’administration de l’Association des
psychiatres du Canada (APC). « Les
employés ne sont pas outillés pour
intervenir dans les cas de maladies
mentales et c’est pour cette raison que
nous demandons depuis plusieurs années
qu’ils soient formés en la matière  »,
dit celui qui préside l’Académie
canadienne de psychiatrie et droit.
Le rapport du BEC souligne que
« la gestion des incidents liés à
l’automutilation a tendance à
provoquer une intervention axée sur la
sécurité ou les mesures punitives, c’està-dire le confinement ou l’isolement
(clinique ou administratif). De telles
interventions aggravent souvent la
fréquence et la gravité des incidents
d’automutilation, ou alors elles mènent
à l’apparition d’autres comportements
agressifs ou violents. »

D Paul Fedoroff
Membre du Conseil
d’administration de
l’Association des psychiatres du Canada (APC)
r

« Les établissements carcéraux ont
été conçus pour des délinquants sans
problèmes mentaux dans une optique
de punition, de rétribution, d’isolation, de
prévention et de réhabilitation. Ils n’ont
pas été conçus pour des personnes qui
souffrent de maladies mentales. »

Le rapport du BEC souligne aussi
que « les interventions sécuritaires ou
adaptées à la culture sont insuffisantes
pour faire face aux délinquantes
d’origine autochtone qui s’infligent
des blessures ». Ces délinquantes sont
responsables de 45 % des 901 incidents
d’automutilation signalés durant
l’année 2012-2013.

Recommandations
Le rapport formule plusieurs
recommandations. Le BEC
recommande que les comportements
d’automutilation chroniques soient
traités et gérés d’abord comme
une préoccupation en matière de
santé mentale et non comme une
préoccupation liée à la sécurité ou
au contrôle.
Cette recommandation trouve écho
à l’APC, qui est également d’avis
que les stratégies de gestion et de
traitement efficaces et fondées sur
des données probantes dans les cas
complexes d’automutilation devraient
voir la préséance sur les problèmes de
sécurité attendus.
Le rapport recommande également
qu’un plan de traitement et de
gestion soit préparé pour les
délinquantes qui s’infligent des
blessures de façon chronique. Ce
plan doit aborder clairement les
questions relatives à l’intervention, au
traitement et à la prévention. Quant
aux plans de traitement destinés
aux femmes d’origine autochtone,
ils doivent comprendre des mesures
adaptées à leur culture.

S’adapter
Il recommande enfin aux autorités du
système carcéral de cesser de placer
les détenus à risque en isolement cellulaire et de prévoir le transfert des cas
les plus complexes et chroniques vers
des établissements psychiatriques.
Une recommandation que partage
le Dr Fedoroff. Il donne en exemple
l’incarcération d’un délinquant en fauteuil roulant. L’établissement carcéral
n’est pas adapté à un tel handicap
physique. À son avis, il en va de même
pour les personnes atteintes de troubles
mentaux. Il importe donc, selon le
Dr Fedoroff, d’une part de mieux former
le personnel des pénitenciers et,
d’autre part, de transférer vers des
établissements psychiatriques les délinquantes présentant les cas d’automutilation les plus chroniques et complexes.
Ces deux mesures pourraient entraîner
des réductions de la fréquence et de
la gravité des actes d’automutilation.
Les délinquantes qui ont un comportement d’automutilation ne doivent
pas passer de longues périodes en
isolement « clinique » ou préventif,
parce que pour certaines femmes, ces
mesures contribuent à augmenter la fréquence et la gravité de leurs épisodes
d’automutilation, affirme l’APC.
L’APC se dit préoccupée par le fait
que les interventions de traitement
tenant compte de l’aspect culturel ne
semblent pas être connues bien que la
moitié des incidents d’automutilation
signalés concerne des délinquantes
autochtones. L’Association cite en
preuve les dossiers et les rapports
relatifs à huit délinquantes ayant eu un
comportement d’automutilation chronique sur une période de 30 mois. Elles
étaient en cause dans 802 incidents de
sécurité répertoriés en établissement.
Plus de la moitié des incidents signalés
étaient des cas d’automutilation ou
des tentatives de suicide. Sept de ces
femmes sont autochtones. Au total, ces
huit femmes ont été transférées 22 fois
dans d’autres établissements. Dans tous
les cas, les transferts ont été suivis d’une
recrudescence des problèmes de
santé mentale. Là encore, il y a matière
à intervention, affirme le Dr Fedoroff.
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Congrès annuel 2013

L’expertise
infirmière
une richesse

à

partager

Plus de 2 500 délégués, congressistes et étudiants ont participé
au Congrès annuel de l’OIIQ qui
a eu lieu au Centre des Congrès
de Québec les 28 et 29 octobre
dernier. Durant ces deux jours, l’expertise infirmière s’est matérialisée
sous la forme de réalisations, toutes
plus innovatrices les unes que les
autres et toutes aussi bénéfiques
pour leurs clientèles. De la petite
enfance aux personnes âgées, de
l’urgence à la clinique sans rendezvous, autant d’organisations dans
lesquelles le leadership infirmier
s’est affirmé par la mise en place
de modèles renouvelés dont les
résultats sont bien réels.

S

i le thème invitait les participants
à partager leur expertise, les activités de ce congrès ont en effet
rassemblé les infirmières autour de
projets de dispensation des soins qui exploitent pleinement leur champ d’exercice. Ainsi, l’évaluation de la condition
physique et mentale par des infirmières
compétentes, travaillant en interdisciplinarité, fournit au réseau des solutions
pour améliorer la qualité et l’accès aux
soins, l’expertise infirmière étant le cœur
de cette transformation.

Lucie Tremblay, présidente-directrice générale de l’OIIQ

L’AGA
La présidente, Lucie Tremblay, a ouvert
la 93e Assemblée générale annuelle de
l’OIIQ. La formation initiale de la relève
s’est imposée comme l’une des principales priorités de l’an un de son premier
mandat. « Nous avons besoin d’une
relève bien préparée et nos élus ont tout
en mains pour prendre une décision »,
a-t-elle déclaré. Dans une résolution
votée par les quelque 900 délégués
inscrits, la vaste majorité a appuyé la
démarche des représentants de l’Ordre
auprès du gouvernement du Québec
afin qu’il fixe, d’ici décembre 2013, la
norme d’entrée à la profession infirmière
au DEC-BAC ou au baccalauréat.
Dans son allocution, Lucie Tremblay
a répondu aux inquiétudes le plus
souvent entendues à l’encontre du
rehaussement de la formation initiale.
Ainsi, une formation universitaire n’entraînerait pas de pénurie, mais susciterait
une attraction nouvelle. La présidente a
réitéré qu’il n’était aucunement question
de fermer le programme collégial et

Les priorités ministérielles

Fidèle à la tradition, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
le Dr Réjean Hébert est venu s’adresser aux congressistes. Il
leur a rappelé les trois priorités gouvernementales en santé : la
prévention, l’accès aux soins de première ligne et l’assurance
autonomie, une mesure qui favorise le maintien à domicile des
personnes âgées.
Il a salué le rôle de l’Ordre qui a travaillé d’arrache-pied pour
obtenir les ordonnances collectives et ainsi améliorer l’accès aux soins de
première ligne.
Quant au groupe de travail sur la formation initiale des infirmières créé il y a un
an, ses travaux n’étaient pas terminés à la date du Congrès.
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que l’enseignement dispensé dans les
cégeps était d’une qualité indéniable.
Elle a expliqué que le statut d’interne
proposé par l’Ordre assurerait la rétention du personnel infirmier en région. De
plus, les partenariats entre les établissements d’enseignement rendront la
formation universitaire de plus en plus
accessible dans l’ensemble du Québec.
La présidente a rappelé qu’une analyse
coûts-bénéfices avait démontré que le
rehaussement de la formation aurait un

Claudia Gallant
présidente du Congrès
« C’est le temps de
dévoiler la richesse de
notre expertise et de nous
affirmer comme véritable
levier de transformation de notre
système de santé. »

impact financier favorable sur le système
de santé. Elle a aussi confirmé que tous
les permis d’exercice délivrés par l’Ordre
resteraient valides.
Parmi les nombreuses autres priorités sur
lesquelles l’OIIQ a travaillé, Mme Tremblay
a rappelé que l’OIIQ juge essentiel de
maintenir en poste des infirmières en
CHSLD afin d’assurer la qualité des soins
et la sécurité des résidents, une proposition acceptée à l’unanimité par les
délégués.
Lyse Savard
Textes : Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
Photos : Élizabeth Delage

Grandes conférences

Rendre visible l’invisible

Kelley Kilpatrick, professeure adjointe et chercheuse au Centre de recherche de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, est persuadée que l’infirmière est la mieux placée pour améliorer la qualité des soins.
Encore faut-il qu’elle se rende plus visible !

D

evant les chiffres alarmants du
nombre d’accidents évitables,
la question de l’expertise
infirmière se pose tout naturellement. Sur le terrain, Kelley Kilpatrick
regrette le fait que notre profession soit
si effacée, voire absente et même pire :
invisible. Les infirmières éprouvent des
difficultés à s’affirmer et cela leur porte
préjudice. Pourtant, au cours de sa
carrière, l’infirmière évolue, passant du
stade de novice à celui d’experte. La
différence entre une infirmière experte
et une infirmière de pratique avancée
s’explique, entre autres, par le nombre
supérieur d’années d’expérience et
par la complexité des connaissances
acquises. L’efficacité des interventions
cliniques a fait ses preuves dans divers
domaines, notamment dans le traitement de l’obésité et le suivi des personnes diabétiques.

Actuellement, la sous-utilisation de notre
expertise professionnelle entraîne des
impacts et des coûts pour le système.
Quand on évalue la pratique infirmière,
il est surprenant de constater que la part
occupée par la dimension clinique soit si
faible. Cela veut dire que les infirmières
n’ont pas encore déployé pleinement
leur potentiel. Mme Kilpatrick affirme que
nous devons changer notre attitude et
« ajouter notre grain de sel ». Autrement
dit, ne pas hésiter à nous mettre en avant
dans les équipes et à montrer notre
contribution à la qualité des soins. Kelley
Kilpatrick croit que c’est ce qui nous
permettra d’être reconnues par les autres
professionnels du réseau de la santé.
Kelley Kilpatrick insiste sur le fait que les
interventions des infirmières ne constituent
pas une dépense, mais bien un investissement, et un investissement payant ! Elle
cite l’exemple de très nombreux clients

« L’expertise se reconnaît
dans les gestes posés au
quotidien. »
qui consultent uniquement une infirmière. Et elle n’a aucun doute que cette
dernière exerce enfin son leadership clinique. « Notre profession doit être prête à
rendre son expertise plus visible », conclut
Kelley Kilpatrick.

Accroître son inf luence

Pierre Lainey, maître d’enseignement à HEC Montréal, a constaté que certaines personnes ont beaucoup
d’influence. D’autres excellent dans l’art de rassembler et de créer des consensus autour d’elles. Et vous,
croyez-vous être une personne influente dans votre milieu de travail ?

D

ans les sphères personnelle
et professionnelle, il existe
plusieurs zones autour d’un
individu. Pierre Lainey désigne
la plus rapprochée comme la zone
de contrôle. Juste après, il existe une
zone dite d’influence, plus ou moins
large, selon le nombre d’interactions
et de relations établies. Vient ensuite
la zone de terreur où l’on hésite à
entrer en contact avec certains
individus. Enfin, la plus éloignée de
l’individu est la zone de l’impact. Et
c’est le fait d’accroître notre zone
d’influence qui va augmenter notre
impact.
Formateur en leadership organisationnel, M. Lainey explique qu’il faut
suivre cinq règles pour augmenter
son influence. Il faut commencer par
identifier les alliés, les indifférents et les
opposants à son projet, ainsi que les

enjeux de l’organisation. Ensuite, on
peut parvenir à former des alliances.
Il est important de connaître son
potentiel d’influence, autrement dit
son pouvoir.
Et il recommande de l’exercer
pleinement, autant lorsqu’il s’agit
de pouvoir formel (autorité,
récompenses, coercition) que de
pouvoir informel (compétences,
expertise, information et personnalité).
Pierre Lainey met en garde ceux et
celles qui n’osent pas prendre leur
place ou font aveuglément confiance
aux autres, risquant ainsi de se rendre
très vulnérables. « Soyons stratégiques,
faisons preuve d’empathie, prévoyons
les conséquences de nos actes tout
en respectant et en promouvant
la culture de notre organisation »,
suggère-t-il. « Enfin, il faut utiliser les
éléments de notre pouvoir à bon

« L’influence, tout le monde
en a, encore faut-il savoir en
faire bon usage et l’utiliser
de manière positive. »
escient. En dosant le tout, nul doute
que nous parviendrons enfin à exercer
un véritable impact dans nos milieux »,
conclut Pierre Lainey.
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Quatre modèles innovants

POUR DE MEILLEURES PRATIQUES

Au programme, un forum de discussion présentant quatre modèles
innovants d’organisation des soins où le leadership infirmier a permis
d’optimiser les services à la population.

Les infirmières, porte-parole de chacune des innovations, ont
évoqué l’accueil réservé à leur projet dans leur milieu, le soutien
reçu par les intervenants du réseau et surtout l’impact de leurs
innovations sur le public ciblé.

Innovation 1 Le modèle des cliniques-réseau Québec sans rendez-vous

L

e CSSS de la Vieille-Capitale
a mis sur pied un projet de
partenariat entre des GMF
et des cliniques-réseau de
Québec où l’infirmière en première
ligne joue un rôle clé pour fluidifier

le flot de clients dans les cliniques
sans rendez-vous. Basé sur une
étroite collaboration entre médecins
et infirmières, ce projet permet de
voir et de libérer rapidement les
personnes présentant des problèmes
de santé mineurs et de concentrer
les interventions sur celles ayant des
besoins plus aigus. « Il est important
que les clients soient vus en premier
par une infirmière ; tout le monde n’a
pas forcément besoin de consulter
un médecin », explique Pascale
Cholette, médecin. Suzanne Blais
souligne le fait que les infirmières ont
développé leur autonomie, amélioré
l’accès aux soins et diminué les
délais d’attente aux soins spécialisés,

notamment pour les personnes
vulnérables ou celles n’ayant pas de
médecin de famille. Ce projet a reçu
le prix d’excellence du MSSS dans la
catégorie Intégration des services
et a été reconnu comme pratique
exemplaire par Agrément Canada.
Pour illustrer ce projet, l’infirmière
est représentée par une pieuvre qui
assure la liaison entre les différents
services grâce à un corridor d’accès
privilégié.
Présentée par Barbara Harvey,
conseillère en soins infirmiers,
CSSS de la Vieille-Capitale,
Suzanne Blais, infirmière en GMF,
et Pascale Cholette, médecin.

Innovation 2 Clinique santé petite enfance dans l’est de l’Île de Montréal

D

epuis cinq ans, l’est de
l’Île de Montréal a connu
un baby-boom. Avec une
population de 4 200 enfants
âgés de moins de 2 ans, le CSSS
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de la Pointe-de-l’Île a conçu un
modèle pour répondre aux besoins
des jeunes familles. L’importance
du développement des enfants de
0 à 5 ans et le manque quasi total
de pédiatres dans cette région
justifient le besoin d’instaurer un suivi
spécialisé pour les nourrissons et les
jeunes enfants. La clinique santé
petite enfance est composée de
trois infirmières et de huit médecins.
La dyade infirmière-médecin
fonctionne dans un climat de
confiance et de partage. Dans ce
modèle, l’infirmière est la première
répondante et l’accompagnante
de la famille. De l’évaluation
clinique au dépistage des troubles
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d’apprentissage, l’infirmière travaille
de façon autonome. Danièle
Lemieux, médecin, souligne la grande
complicité existant entre tous les
professionnels. Depuis le début de
ce programme, le nombre d’enfants
suivis a doublé dans cette clinique.
Maryse Laporte souligne l’importance
du rôle infirmier, notamment dans
l’enseignement aux parents visant
à en faire des « experts pour leur
enfant ».
Présentée par Denise Julien,
coordonnatrice des services
généraux, CSSS de la Pointe-de-l’île,
Maryse Laporte, infirmière clinicienne,
et Danièle Lemieux, médecin.

Congrès annuel 2013

Innovation 3 Plan FORTERESSS dans les CHSLD de la Montérégie

D

epuis 2007, une expérience
pilote de réorganisation des
soins, du service et du travail
a été mise en place dans
les centres d’hébergement de la
Montérégie. Depuis, le plan FORTERESSS
est devenu une référence. Cette
initiative a permis une réévaluation des
rôles. « Les changements touchant le
rôle de l’infirmière sont la révision des
fonctions selon les profils des besoins
de la clientèle en CHSLD, une pleine
occupation du champ d’exercice
qui met l’accent sur l’évaluation,
la surveillance et le suivi infirmier, le
renforcement de la démarche clinique,
l’actualisation du leadership infirmier
dans le rôle de coordination de
l’équipe de soins par la valorisation de

la communication interprofessionnelle,
des liens de confiance améliorés des
médecins envers les infirmières, la
satisfaction des infirmières de jouer
leur rôle au cœur de leur profession,
une communauté de partage de la
pratique infirmière en hébergement »,
énumère Olga Medeiros. Lise Montagne
insiste sur l’appui inconditionnel des
directions, alors que Jocelyne Audet
parle d’un « pari un peu fou », à cause
de l’ampleur du projet. Le rehaussement
des compétences et la formation de
futures formatrices ont été assurés par
Philippe Voyer et ont atteint plusieurs
objectifs. « Parce que seul, on va plus
vite, ensemble, on va plus loin », conclut
Olga Medeiros.

Présentée par Olga Medeiros,
directrice des soins infirmiers,
CSSS Haut-Richelieu–Rouville, Lise
Montagne, directrice des ressources
humaines, CSSS La Pommeraie,
Jocelyne Audet, chargée de projet
régional – Projet FORTERESSS, et
Philippe Voyer, expert de contenu,
Université Laval.

Innovation 4 Actions-Santé Les grands consommateurs de Chaudière-Appalaches

S

’inspirant du projet Défi-Santé
développé au CSSS des Sommets,
la région Chaudière-Appalaches
a misé sur l’implantation
d’infirmières gestionnaires de cas
complexes dans son programme
appelé Actions-Santé. Pour répondre
aux besoins criants des grands
consommateurs de services, des
alliances ont été créées avec plusieurs
partenaires. Auparavant, plus de la
moitié des motifs de consultation aux
urgences était liée à une maladie
chronique ou à des troubles mentaux
ou comportementaux. Contrairement
à ce que l’on croit, le profil d’un grand
consommateur de soins à l’urgence
n’est pas une personne âgée, mais
un homme ou une femme de 54 ans
ayant reçu un diagnostic de trouble

La relève

H

mental ou de maladie physique, ayant
une comorbidité et une dépendance.
L’infirmière fait une évaluation
biopsychosociale du client et établit un
plan d’intervention où elle l’encourage
à devenir un partenaire à part entière
de ses soins. Mélanie Hince s’assure
de faire connaître ce plan à tous les
partenaires du réseau. Sylvie Nolet parle
d’une vision modifiée de la situation, non
pas pour désencombrer les urgences,
mais pour intervenir différemment
auprès de cette clientèle. Andrée
Fafard évoque l’importance du suivi et
de l’évaluation tout au long du projet ;
elle souligne que l’infirmière « a su faire
la différence ». Alain Rousseau, usager
du programme, témoigne du fait qu’un
infirmier a cru en lui et lui a littéralement
« sauvé la vie ».

élène Richard du Comité jeunesse de Bas-SaintLaurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine croit que la
relève souhaite être soutenue et participer à de tels
projets innovants. Elle reconnaît l’autonomie et la
plus-value des nouvelles recrues sur le terrain. Elle demande
aux novices et aux étudiantes présentes dans la salle d’aller
chercher l’expertise des plus expérimentées et aussi de
croire en leurs propres capacités. Elle appuie le concept de
mentorat inversé. Parce que le changement et l’innovation
dans les pratiques ont aussi besoin d’une vision neuve et
dynamique : celle de la relève !

Présentée par Mélanie Hince,
programme Actions-Santé,
CSSS de Beauce, Sylvie Nolet,
directrice générale adjointe aux
communications, CSSS AlphonseDesjardins, Andrée Fafard, agente
de planification/programmation/
recherche, direction de santé
publique, ASSS ChaudièreAppalaches et Alain Rousseau, client.

Le vote
L’animateur Michel Venne a invité les
congressistes à voter pour le projet
qu’ils souhaiteraient voir implanter dans
leur région. Un choix difficile devant la
qualité de ces quatre présentations.
La première et la troisième innovations
se sont légèrement démarquées.
Mais de façon générale, les quatre
projets, chacun visant une clientèle très
distincte, ont captivé l’assemblée.
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L’expert

R

éal Jacob, professeur titulaire
à HEC Montréal, explique que
l’on doit répondre à cinq questions lorsqu’on cherche à innover au sein des organisations : Pourquoi
changer ? Vers où allons-nous ? D’où
partons-nous ? Comment construisonsnous notre habilitation ? Qu’est-ce
que ça donne ?
Au-delà de ces questions qui relèvent
du caractère dynamique de la
transformation d’une organisation,
Réal Jacob justifie la résistance au
changement, un phénomène naturel
qui, selon lui, est attendu et tout à
fait normal. Lorsqu’on innove, il faut
s’intéresser aux préoccupations des
personnes.

Grand prix Innovation clinique Banque Nationale 2013

Oser les soigner… parce qu’on
ne veut plus les oublier.
Région Montréal/Laval

De gauche à droite : Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux ;
Barbara Kotsoros, infirmière clinicienne, CHUM ; Lucie Tremblay, présidente-directrice générale,
OIIQ ; Claire Lahaie, infirmière clinicienne, CHUM ; Josée Breton, présidente, ORIIML ;
Tanya Bond, infirmière clinicienne, CHUM ; Jean Gagnon, vice-président régional, Sud de
Québec, Banque Nationale ; Carole Mercier, secrétaire générale, OIIQ.

L
Le spécialiste en management
souligne que les mandats de transformation doivent être confiés à des
personnes passionnées et qui s’engagent. Enfin, il souligne que le temps
joue un rôle important, et qu’il faut
apprendre à être patient en gardant
à l’esprit que la transformation d’une
organisation peut prendre de douze à
quarante-huit mois.
Le conférencier explique qu’en
période de changement, il faut savoir
identifier les acteurs en fonction de la
confiance qu’ils ont en leur organisation et de leur adhésion au projet de
changement. Ils sont alliés, indécis,
opportunistes, adversaires ou opposants. Il conseille de se concentrer sur
les opposants au projet parce que ce
sont eux qui apporteront le plus d’éléments constructifs. La transformation
se fera ensuite graduellement en intégrant une masse critique de personnes
autour du projet de changement. Réal
Jacob exhorte les jeunes à s’impliquer, car ils ont des savoirs tacites qui
peuvent apporter beaucoup à l’organisation.
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es infirmières savent que certaines
clientèles sont plus vulnérables
que d’autres. Quand toxicomanies, troubles de santé mentale
et infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS) touchent une même
personne, des interventions ciblées sont
nécessaires non seulement pour stabiliser
son état de santé, mais aussi pour prévenir les complications.
Trois infirmières du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) ont
démarré en 2010 un projet novateur qui
visait à intégrer plusieurs ressources spécialisées : la médecine des toxicomanies
et la psychiatrie.
Le Grand prix Innovation clinique
Banque Nationale 2013 assorti d’une
bourse de 3 000 $ leur a été remis par le
Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé et
des Services sociaux, M. Jean Gagnon
de la Banque Nationale et Mme Lucie
Tremblay, présidente-directrice générale
de l’OIIQ. Le projet récompensé s’intitule
« Toxicomanies/psychiatrie et infections
transmises sexuellement et par le sang
(ITSS) : oser faire une différence auprès
d’une clientèle urbaine qui présente des
problèmes de santé complexes ». C’est
la première fois qu’un tel service
est offert dans la province à des
personnes souffrant d’autant de
maladies concomitantes.

Mmes Claire Lahaie, Barbara Kotsoros et
Tanya Bond ont été remarquées grâce à
leur vision holistique et à leur enga-
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gement envers des personnes fragiles et
très hypothéquées. D’abord en s’assurant d’une solide formation en comorbidités, puis en occupant le plus largement
possible leur champ d’exercice, elles se
sont outillées pour mieux comprendre la
complexité du vécu de ces personnes.
L’année dernière, ces trois professionnelles ont relevé un défi de taille : donner
des soins à des milliers de clients aux
prises avec des maladies graves et
complexes. Hépatite C, VIH, sida et ITSS
peuvent mettre en péril le pronostic vital.
En comprenant les besoins particuliers de
ces clients, Mmes Lahaie, Kotsoros et Bond
ont été en mesure de les diriger vers des
ressources adaptées.
Le projet impliquait une utilisation optimale des salles d’urgence et des services
de psychiatrie spécialisés en toxicomanies. Les trois infirmières ont établi et
suivi un processus de référence vers des
centres de désintoxication ou vers des
services spécialisés dans les problèmes
d’utilisation de drogues injectables.
Félicitations à ces professionnelles pour
avoir attiré l’attention de la communauté infirmière sur une population urbaine
particulière. Elles le précisent dans
l’intitulé de leur programme : elles ont
osé s’intéresser à des personnes souvent
oubliées. Tanya Bond reprend à ce propos cette citation du bioéthicien David
Roy : « Connaître l’histoire de vie du
patient constitue un excellent antidote à
la tentation de l’abandonner ».

Congrès annuel 2013
Cinquième Symposium en santé mentale

L’expertise en santé mentale, une richesse à partager.

« Les conclusions du rapport sur l’évaluation des services en santé mentale déposé en décembre 2012
par le Dr Robert Salois, commissaire à la santé et au bien-être, n’ont surpris personne, elles correspondent
bien à la réalité du terrain », s’entendent pour dire tous les panélistes.

L

e rapport se situe dans la foulée
du Plan d’action en santé mentale
2005-2010 (PASM) (MSSS, 2005).
Il a été rédigé à la suite d’une
consultation menée auprès des acteurs
en santé mentale, précise le Dr Salois.
Son objectif est d’évaluer l’impact du
plan d’action et non d’y apporter de
nouveaux éléments.

Le PASM
Le commissaire a d’abord rappelé
quelques caractéristiques de la santé
mentale au Québec. La première
concerne les enjeux sociaux. La
prévalence des troubles de santé
mentale au Québec inquiète toujours
autant. S’ajoutent de nombreuses
comorbidités dont des maladies
chroniques. Beaucoup d’inégalités
sociales sont relevées. Les coûts directs et
indirects pèsent lourd dans l’économie
de la province. Selon le commissaire,
la stigmatisation demeure le principal
problème. D’après les données du
rapport, les personnes atteintes ne
consultent pas en raison des jugements,
voire du mépris qu’elles subissent. On
déplore que seuls 25 % des adolescents
atteints de tels problèmes aient recours
aux services de santé. Quelque
1 100 psychiatres et 8 000 psychologues
donnent des soins principalement dans
la communauté. Même si on note
une baisse du nombre de suicides, le
travail dans ce domaine peut encore
progresser. Le Dr Salois conclut que
l’implantation du PASM demeure inégale
et incomplète.

Cinq recommandations
La première recommandation concerne
la stigmatisation par la population,
et malheureusement aussi par des
intervenants du réseau. Des programmes
de sensibilisation et d’information
devraient aider les intervenants à
devenir plus ouverts à cette clientèle.
La seconde recommandation vise les
plus jeunes. Puisque les troubles de santé
mentale débutent très tôt dans la vie, il
importe de concentrer les actions sur les
personnes de moins 25 ans.

Les membres du panel : Dr Robert Salois, commissaire à la santé et au bien-être,
Claire Page, professeure, Université du Québec à Rimouski, Robin Gagnon, directeur des
soins infirmiers, CSSS du Nord de Lanaudière, Hélène Brouillet, courtière de connaissances,
Université de Sherbrooke, et Lynne McVey, directrice générale de l’Institut universitaire
en santé mentale Douglas.

La troisième recommandation concerne
la consolidation des services actuels,
particulièrement ceux de première
ligne. On cherche également à valoriser
les groupes communautaires qui
gagneraient à être mieux connus par les
médecins de famille. Si on les soutenait
davantage, leurs actions pourraient
compléter les interventions mises en
œuvre. La quatrième recommandation
concerne l’accès à la psychothérapie.
Le Dr Salois déplore que l’arsenal
médicamenteux soit privilégié même
si les effets de la psychothérapie
ne sont plus à démontrer. Enfin, la
dernière recommandation concerne
le leadership en santé mentale et
l’unification des services dans toutes les
régions.

Le panel
Fort de ces constats, le Dr Salois croit que
les infirmières peuvent répondre aux
besoins les plus criants ; leur nombre a
été augmenté en première ligne dans
les GMF. Hélène Brouillet regrette que
les causes de la stigmatisation par les
professionnels n’aient pas été explorées
dans le rapport. « Un jeune atteint de
cancer n’est pas traité de la même
façon qu’un jeune atteint d’un problème
de santé mentale : c’est une iniquité »,
déplore Lynne McVey. Elle insiste sur le
besoin de contrer systématiquement la
stigmatisation.
Claire Page et Robin Gagnon réitèrent
que les infirmières doivent se sentir plus

concernées par la santé mentale même
si ce n’est pas leur domaine de travail.
« Les infirmières ont un accès privilégié
aux patients et aux proches », remarque
Hélène Brouillet. Selon Robin Gagnon,
la « loi 21 » permet ce changement de
culture et il faut être au rendez-vous
pour faire la différence. « Il faut exercer
son plein champ d’exercice en santé
physique et mentale », ajoute
Claire Page.
En adéquation avec le fait de cibler
les jeunes, le personnel infirmier, déjà
présent dans les milieux de la petite
enfance, pourrait exercer un rôle
pivot pour prévenir les problèmes
à long terme. Encore une fois, la
formation permettra de mieux outiller
les professionnels et contribuera à
améliorer leur pratique. Mme McVey croit
qu’une formation en thérapie cognitivocomportementale constitue une bonne
façon de dépister les problèmes et de
prévenir la chronicité à long terme.
Le titre de psychothérapeute que
quelques membres de notre profession
ont déjà obtenu faciliterait l’accès à la
psychothérapie. Même si ce n’est pas
très « glamour » de travailler en santé
mentale, il faut continuer d’investir dans
cette spécialité, souligne M. Gagnon.
Mmes Page et Brouillet abondent
dans son sens en proposant d’utiliser
des modèles de gestion de maladie
chronique dans le domaine de la santé
mentale.
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La formule sanguine complète
Des connaissances appliquées à la pratique infirmière.
Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Amélie René, inf., B.Sc. et Annick Jutras, inf., M.Sc.

© National Cancer Institute / Science Photo Library

Objectif pédagoqique

L

a formule sanguine complète (FSC) est une analyse
automatisée qui évalue les différentes cellules
sanguines, soit les globules blancs, les globules rouges
et les plaquettes. Ce sont les éléments figurés du sang.
Ils représentent jusqu’à 45 % du volume sanguin. Le plasma,
principalement constitué d’eau, forme le reste : il contient
des minéraux et des ions, mais aussi des protéines, du
glucose, etc. (Marieb, 2009).
La FSC permet une évaluation quantitative, c’est-à-dire la
numération des éléments figurés du sang, mais aussi une
évaluation qualitative. Les trois lignées cellulaires présentes
dans le sang naissent à partir des mêmes cellules souches
hématopoïétiques qui sont des cellules sanguines immatures
et indifférenciées siégeant dans la moelle osseuse (Marieb,
2009). L’hématopoïèse est le processus permettant à
l’organisme de renouveler constamment ses réserves
cellulaires sanguines et ainsi, de maintenir son homéostasie.
Le présent article aborde successivement le rôle des
globules blancs, des globules rouges, des plaquettes et
finalement, le frottis sanguin.

Les globules blancs
Dans la chambre 6012, M. Bouchard est hospitalisé depuis
24 heures pour une pneumonie. Il est aussi atteint de
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La FSC
du patient contient des anomalies, dont une numération
des globules blancs de 12 000/mm3, donc plus élevée
que la normale.
28
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La formule sanguine complète (FSC) est une
analyse qui permet d’obtenir une évaluation
quantitative et qualitative des éléments figurés
du sang. Cet article présente le rôle des globules
blancs, des globules rouges et des plaquettes.
Après l’avoir lu, l’infirmière aura plus d’assurance
dans l’interprétation des résultats de cette analyse.
Mise en situation
Vous travaillez dans un service de médecine
spécialisée en hémato-oncologie et médecine
générale. Vous commencez votre quart de travail
et avant d’amorcer vos soins, vous regardez les
résultats des analyses sanguines réalisées le soir
précédent.

Que signifie une augmentation de la numération
des globules blancs ?
Tout d’abord, les globules blancs, appelés aussi leucocytes, ont le rôle de protéger et de défendre l’organisme
contre les bactéries, les substances étrangères, les virus,
les parasites, les toxines et les cellules tumorales (Marieb,
2009). La numération des globules blancs indique leur
nombre dans un échantillon sanguin de 1 mm3. Elle est
donc établie en fonction du volume. Normalement, elle
est inférieure à 11 000/mm3. Supérieure à cette valeur, elle
peut indiquer une activation du système immunitaire en
réponse à une infection, une inflammation, une nécrose
ou encore une affection maligne (Marieb, 2009). Par
ailleurs, d’autres situations peuvent aussi provoquer une
modification de la numération des globules blancs, par
exemple un stress émotif ou physique, une déshydratation
et la prise de glucocorticoïdes (prednisone) (Pagana
et al., 2013).
Dans le cas de M. Bouchard, la numération élevée de ses
globules blancs s’explique. Elle révèle une réaction immunitaire au microorganisme pathogène qui a causé sa
pneumonie, probablement un pneumocoque. En observant plus précisément la distribution des globules blancs,
vous remarquez que ce ne sont pas tous les types qui ont
augmenté. En effet, si la numération des globules blancs
est le premier paramètre d’intérêt, il faut aussi examiner
la formule leucocytaire qui évalue chacun des types de
globules blancs.

La formule leucocytaire est
importante. Pourquoi ?
La formule leucocytaire indique la proportion de chacun des cinq types de globules blancs présents dans un échantillon
sanguin : les neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles et
les basophiles. L’augmentation de l’un
d’entre eux dépend de plusieurs facteurs.
Le Tableau 1 indique les cinq types, leur
proportion dans l’ensemble des globules
blancs, leurs valeurs absolues normales,
leurs fonctions, ainsi que des conditions
qui peuvent en modifier le taux. Il est
possible que la numération totale de
globules blancs dans les résultats de
la FSC indique des valeurs normales,
mais que la concentration d’un type
de globule blanc, par exemple le taux
de lymphocytes, soit plus basse que la
valeur optimale (Lewis et al., 2011).
Les lymphocytes
Ce type de globules blancs se sous-divise
en plusieurs catégories : les lymphocytes B,
les lymphocytes T et les lymphocytes NK
aussi appelés cellules tueuses naturelles.
Les lymphocytes sont responsables de
la réponse immunitaire adaptative aux
pathogènes. De plus, ils gardent en
mémoire les agresseurs de l’organisme
pour lui assurer une immunité acquise
(Marieb, 2009 ; Dean et NCBI, 2005 ;
Alberts et al., 2007). Plus particulièrement,
les lymphocytes B fabriquent et sécrètent
les anticorps. Les lymphocytes T tiennent
deux rôles : ils détruisent directement
les cellules étrangères ou infectées par
un pathogène en commandant leur
apoptose et ils déclenchent la réponse
immunitaire à médiation cellulaire. De
façon plus précise, les lymphocytes T
sont responsables de l’organisation de
la réponse immunitaire. Ils sont, pour ainsi
dire, les chefs d’orchestre du système immunitaire. Malheureusement, ils sont aussi
la cible du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH). C’est pourquoi le VIH est
si redoutable pour l’organisme car il le
laisse dépourvu de défenses immunitaires. Quant aux lymphocytes NK, ils vont
reconnaître et attaquer directement les
cellules étrangères ou de type cancéreuses sans sensibilisation préalable.
Après l’antibiothérapie administrée pour
traiter la pneumonie de M. Bouchard,
les paramètres de sa FSC sont revenus
aux valeurs normales. On peut conclure
que sa défense immunitaire et le
traitement ont été efficaces.

Tableau 1 Fonctions et valeurs normales des divers types de globules blancs
Type et
proportion (%)

Valeur absolue Fonctions	Exemples de
normale		
conditions
modifiant le taux

Neutrophiles
(55-70 %)

2500-8000/mm3

Arrivent en premier au site
atteint (première ligne de
défense).
Processus de phagocytose.
Entraînent une réaction
inflammatoire attirant les
lymphocytes.

Augmentation :
1) Appendicite
2) Problèmes
métaboliques
(Goutte)
Diminution :
1) Après une
chimiothérapie
2) Infections virales
(grippe)

Lymphocytes
(20-40 %)

1000-4000/mm3

Lymphocytes B : produisent
des anticorps spécifiques.
Lymphocytes T : entraînent
une réponse immunitaire
coordonnée.

Augmentation :
1) Leucémie
lymphoïde
2) Infections virales
(rubéole)
Diminution :
1) VIH
2) Maladie de
Hodgkin

Monocytes
(2-8 %)

100-700/mm3

Migrent dans les tissus.
Deviennent des
macrophages.
Présentent les antigènes
aux lymphocytes.

Augmentation :
1) Troubles
inflammatoires
chroniques
(polyarthrite
rhumatoïde)
2) Tuberculose
Diminution :
1) Prise de
glucocorticoïdes
(prednisone)

Éosinophiles
(1-4 %)

50-500/mm3

Défense contre les
infections parasitaires.
Interviennent dans les
réactions allergiques.

Augmentation :
1) Parasitose
2) Eczéma
Diminution :
1) Maladie de
Cushing

Basophiles
(0,5-1 %)

15-50/mm3

Produisent et emmagasinent l’histamine qui est
à l’origine de la vasodilatation et de l’augmentation de la perméabilité
capillaire.
Réactions d’hypersensibilité
immédiate.

Augmentation :
1) Rougeole
Diminution :
1) Hyperthyroïdie

Les neutrophiles
Dans une des chambres à pression
positive, Mme Pelletier est hospitalisée
pour cause de neutropénie fébrile.
Hier, elle s’est présentée à l’urgence
avec fièvre et frissons. Elle est atteinte
d’une lésion cancéreuse au sein
droit et elle reçoit des traitements de
chimiothérapie. Lorsque vous regardez
la FSC de cette patiente, la numération
des neutrophiles est à 400/mm3.
La numération des neutrophiles détermine le risque d’infection puisqu’ils
sont les « premiers répondants » au site

d’une inflammation après un contact
infectieux. Donc, une faible concentration des neutrophiles, à moins de
2 000/mm3, est appelée une neutropénie (Smeltzer et Bare, 2011). Dans le cas
de Mme Pelletier, la neutropénie s’explique principalement par des causes
acquises. Sa chimiothérapie a provoqué la neutropénie. Les médicaments,
tels les antinéoplasiques, les antiviraux et
les agents immunosuppresseurs, sont la
cause la plus courante de neutropénie
(Goldman et Schafer, 2012). De plus,
si cet état s’accompagne de fièvre
comme c’est le cas ici, on peut
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supposer une infection bactérienne :
Mme Pelletier est une personne plus à
risque, car elle a peu de moyens de défense. C’est pourquoi elle est hospitalisée
dans une chambre à pression positive
où, l’air étant poussé vers l’extérieur, les
contacts avec des microbes sont réduits.

Les globules rouges
L’assistante infirmière-chef vous avise
que Mme Langlois, la patiente admise
dans la chambre 6014, est arrivée. Elle
souffre d’une pyélonéphrite aiguë et
elle a comme comorbidité une insuffisance rénale chronique (IRC). Vous
regardez son dossier avant d’aller à sa
chambre. La FSC indique, bien sûr, des
anomalies dans les globules blancs,
mais aussi dans les globules rouges,
l’hémoglobine ainsi que l’hématocrite.

Globules rouges, hémoglobine et
hématocrite ; quels rôles jouent-ils
dans le sang ?
Les globules rouges ont une durée de
vie de 120 jours et sont surtout constitués
d’hémoglobine (Marieb, 2009). Il s’agit
d’une molécule comprenant deux parties : la partie hème constituée de fer et
la partie globine, une composante protéique (Wilson et al., 2010). L’hémoglobine permet aux globules rouges d’assumer leur principale fonction qui est de
transporter l’oxygène des poumons vers
les tissus. La réaction chimique fixant
l’oxygène à l’atome de fer contenu
dans l’hème est appelée oxydation. Ce
phénomène responsable de la couleur
rouge du sang est aussi celui qui fait
rouiller la carrosserie des automobiles.
En plus du transport des gaz, l’oxygène
mais aussi le dioxyde de carbone, les
globules rouges maintiennent un équilibre acido-basique. En effet, l’hémoglobine agit comme un tampon en réduisant l’excédent de protons H+ acides
(Lewis et al., 2011). Il est important que
la production et la destruction des
globules rouges s’équilibrent, car une
carence peut entraîner de l’hypoxie,
voire un infarctus du myocarde, alors
qu’un surplus augmente la viscosité du
sang et le risque de caillots. La FSC évalue la numération des globules rouges.
De manière plus précise, l’hématocrite,
calculé en pourcentage, est le rapport
du volume des globules rouges avec
celui du plasma dans un échantillon
sanguin (Wilson et al., 2010).
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TABLEAU 2 Valeurs normales
chez l’adulte
Valeurs normales
Globules rouges

Homme :
4,7-6,1 x 1012/L
Femme :
4,2-5,4 x 1012/L

Hémoglobine

Homme :
140-180 mmol/L
Femme :
120-160 mmol/L

Hématocrite

Homme :
42-52 %
Femme :
37-47 %

Comment expliquer l’anémie
de Mme Langlois ?
La cause probable de l’anémie de
Mme Langlois est une diminution de l’hormone appelée érythropoïétine (EPO).
Cette diminution est causée par son
rein malade et les toxines accumulées
ont également un effet sur la moelle
osseuse (Harrison, 2006). Normalement,
l’EPO stimule l’hématopoïèse. Elle
signale à la moelle osseuse d’augmenter la production des globules rouges.
Par ailleurs, d’autres facteurs contribuent aussi à l’anémie en présence
d’IRC. Ainsi, une carence en fer et la
durée de vie écourtée des globules
rouges peuvent aussi causer l’anémie
chez cette patiente.
Le traitement de l’anémie due à une
diminution de la production d’EPO est
l’administration d’EPO exogène (Harrison et al., 2006). Mais ce traitement ne
doit commencer qu’une fois que l’on
s’est assuré qu’aucune autre cause
n’explique l’anémie.

L’EPO, l’agent
dopant ?

Des athlètes s’injectent
parfois de l’EPO exogène sans
être anémiques dans le but
d’augmenter leur production de
globules rouges, optimisant ainsi
le transport de l’oxygène. L’effet
recherché est d’augmenter leur
endurance et leur performance.
Ces abus peuvent amener de
graves conséquences et même
s’avérer mortels.
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En plus des globules rouges, de
l’hémoglobine et de l’hématocrite,
quelles autres composantes de la
FSC doit-on vérifier pour s’assurer
que l’anémie est liée à l’IRC ?
Les indices érythrocytaires
Trois autres informations se trouvent dans
la FSC. Il s’agit des indices érythrocytaires. Ils comprennent le volume globulaire moyen (VGM), la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH)
et la concentration globulaire moyenne
de l’hémoglobine (CGMH).
Le VGM indique le volume des globules
rouges. Il est utilisé pour diagnostiquer et
classifier les anémies. Puisque le volume
moyen des globules rouges est normal
dans le cas d’une anémie liée à une
IRC, on dit qu’elle est normocytaire.
La TCMH mesure la quantité, plus
précisément la masse d’hémoglobine
contenue dans un globule rouge. Le
résultat obtenu est mis en corrélation
avec celui du VGM.
La CGMH indique la concentration
d’hémoglobine dans un globule rouge.
Dans le cas d’une anémie liée à une IRC,
la CGMH est dite normochrome parce
que la concentration d’hémoglobine est
normale et, conséquemment, la couleur.
Les réticulocytes
En plus des paramètres de
l’hémoglobine, de l’hématocrite, du
VGM, de la TCMH et de la CGMH, le
dernier élément à considérer dans
l’évaluation des globules rouges
concerne les concentrations de
réticulocytes. En effet, la moelle
osseuse libère dans la circulation des
globules rouges immatures appelés
réticulocytes. Il s’agit d’une réaction
normale à une demande accrue
d’oxygène, par exemple pendant
un séjour en altitude ou après
une importante perte de sang. La
numération des réticulocytes permet
de mesurer la vitesse approximative
de la régénération des globules rouges
par la moelle osseuse. Les réticulocytes
représentent 1 % des globules rouges
dans le sang d’une personne en bonne
santé. Une production anormale de
globules rouges se traduirait par un
pourcentage inférieur ou supérieur
à 1 % de réticulocytes (Goldman et
Schafer, 2012).

Un peu plus tard, une collègue se
questionne sur la FSC de l’un de
ses patients, plus précisément la
numération plaquettaire. M. Germain
a une tumeur à la moelle osseuse.
Sa numération plaquettaire est plus
basse que les valeurs normales. Selon
vos connaissances et votre jugement
clinique, vous répondez aux questions
de votre collègue.

Quel est le rôle des plaquettes ?
Les plaquettes ont une durée de vie
de sept à dix jours. Elles jouent un
rôle essentiel dans l’hémostase. Leurs
valeurs normales sont comprises entre
150 000-400 000/mm3. Les plaquettes
sont des petits fragments cellulaires
de forme irrégulière qui circulent
librement dans le sang. Elles seront soit
retirées de la circulation par la rate
ou éventuellement activées par suite
d’une lésion tissulaire. En effet, lorsqu’un
vaisseau sanguin se rompt, les plaquettes
subissent des changements : elles se
gonflent et deviennent collantes. Elles
s’agglutinent alors autour de la lésion
tout en interagissant avec le fibrinogène
pour former un clou plaquettaire qui
colmate temporairement la brèche
dans le vaisseau sanguin. Ce processus
déclenche ensuite l’étape suivante,
soit celle de la formation du caillot au
moyen de la chaîne de coagulation
(Alberts et al., 2007).
Ainsi, lorsqu’on regarde les résultats de
la numération plaquettaire de la FSC, il
faut savoir qu’une diminution augmente
le risque de saignement du patient alors
qu’une augmentation signale un risque
d’hypercoagulabilité.
La numération plaquettaire de
M. Germain est inférieure à 100 000/
mm3. On dit alors qu’il y a thrombocytopénie. Il faudra surveiller tout saignement incontrôlé chez ce patient et
tenter de les prévenir.

Le frottis sanguin
Le frottis sanguin est une étude qualitative
des éléments figurés du sang. Cette analyse consiste à utiliser une mince couche
de sang et à l’étaler sur une lame de verre
pour l’observer. À l’aide d’un microscope,
on examine l’apparence des globules
blancs, des globules rouges et des plaquettes. Cette analyse hématologique
manuelle est faite lorsque la numération
des globules rouges ou des globules
blancs n’est pas normale.

Globule
rouge

Lymphocytes

Monocyte

Éosinophile

prélèvement sanguin soit optimale
(voir Tableau 3).

Neutrophile

Basophile

Frottis sanguin. Vue au microscope optique
montrant deux types de cellules sanguines
normales, les globules blancs et les globules
rouges. Le sang peut provenir du même
prélèvement que celui utilisé pour la FSC.

Cette méthode permet notamment
d’observer un nombre élevé de divers
types de globules blancs. On peut
distinguer les leucocytes immatures de
certaines leucémies. Le frottis sanguin
montre la taille, la forme, la couleur et la
structure des globules rouges (Harrison et
al., 2006). Certaines anomalies présentes
en cas d’anémie pourraient être détectées. La taille et les agrégats possibles
des plaquettes sont aussi étudiés. L’information obtenue grâce au frottis sanguin
pourra orienter l’équipe soignante vers
un diagnostic plus précis.

Réaliser une FSC
Une FSC est une analyse requise dans
plusieurs circonstances, de l’examen
périodique aux situations d’urgence.
Pour obtenir des résultats justes et précis,
il faut que la procédure utilisée pour le

Réaction
transfusionnelle
hémolytique

Une transfusion de sang
incompatible entraîne une
réaction hémolytique. Au cours
de cette réaction, les anticorps de
l’individu qui reçoit la transfusion se
fixent aux antigènes des globules
rouges provenant du sang du
donneur et provoquent leur
agglutination. Cette agglutination
provoque des embolies dans
les vaisseaux de petite taille
tout en déclenchant le système
immunitaire.
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Les plaquettes

L’utilisation d’une aiguille de calibre trop
petit, un garrot laissé plus de
60 secondes autour du bras du patient
ou la présence d’alcool non séché sur
le site de ponction sont des exemples
comportant un risque d’hémolyse du
prélèvement et conséquemment, un
risque de fausser les résultats.
Précisons que les analyses de FSC
doivent se répéter sur plusieurs jours et
être réalisées au même moment de la
journée afin d’obtenir une comparaison
valable, la numération des globules
blancs étant moins élevée le matin et
plus élevée le soir (Wilson et al., 2010).

TABLEAU 3 Raisons cliniques les plus
fréquentes qui justifient
une FSC
Évaluation périodique de santé
Examen diagnostique
Signes et symptômes d’infection
Signes et symptômes d’anémie
Signes et symptômes de déshydratation
Signes et symptômes de troubles de la
coagulation
Suivi périopératoire

TABLEAU 4 Technique de 		
prélèvement de la FSC
Procédure
n

n

n

n

n

n

n

n

Utiliser une aiguille d’au moins 0,90 mm
ou de calibre 22 ou moins. Le calibre
23 est acceptable, quoique non
souhaitable.
Faire le prélèvement avec un tube
contenant de l’EDTA, un anticoagulant
(tube lavande).
Prélever une quantité de sang de
façon à ce que le tube soit rempli à sa
capacité maximale.
Utiliser une veine périphérique et choisir
le site de prélèvement en tenant
compte de la présence ou non d’une
perfusion intraveineuse. Si c’est le cas,
le prélèvement doit se faire en amont
de cette perfusion.
L’amont et l’aval réfèrent au sens de la
circulation sanguine ; ainsi le sang dans
une veine circule des doigts (en amont)
vers l’épaule et le cœur (en aval).
Basculer doucement le tube pour que
le sang se mélange à l’EDTA.
L’échantillon peut se conserver durant
quatre heures à température ambiante
et vingt-quatre heures s’il est réfrigéré.
Le jeûne n’est pas nécessaire pour
ce test.
Ne pas laisser le garrot en place plus de
60 secondes.
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Cette constance dans l’horaire des prélèvements permet
d’obtenir des comparaisons plus justes et un suivi plus rigoureux
de l’évolution du patient.

paraclinique renseigne l’infirmière sur la fonction cardiaque,
respiratoire, hématologique et immunitaire du patient.

Ajoutons que l’Organisation mondiale de la Santé a mis sur
pied des lignes directrices applicables aux prélèvements
sanguins (OMS, 2010).
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La surveillance clinique et paraclinique fait partie intégrante
des activités réservées de l’infirmière (Loi sur les infirmières
et les infirmiers, art. 36). La vigilance dans l’exercice de
cette fonction peut s’exercer dans la mesure où l’infirmière
maîtrise les connaissances et peut établir des liens pertinents.
L’approfondissement des notions concernant les divers
aspects liés à la FSC permet une telle analyse. Cet examen

Les auteures

Lyne Cloutier est infirmière, chercheuse et
professeure titulaire au Département des
sciences infirmières de l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Lyne.Cloutier@uqtr.ca
Amélie René est infirmière clinicienne
au CSSS de Trois-Rivières.
Amelie.Rene1@uqtr.ca

Annick Jutras est infirmière, professeure
au Département des sciences infirmières
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
et étudiante au doctorat en sciences
pharmaceutiques à l’Université Laval.
Annick.Jutras@uqtr.ca

32

janvier / févr ier / 2014 / vol. 11 / n° 1

Bibliographie

Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il sera disponible au cours des prochaines
semaines sur la plateforme de
téléapprentissage Mistral.

Pratique clinique

Vers une bonne pratique
transfusionnelle

La transfusion sanguine, pas aussi anodine qu’on le croit !

xxx
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Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

« La transfusion sanguine correspond à une greffe de tissus
humains. » C’est ainsi que Deborah J. Tolich définit la transfusion dans un article paru en janvier 2013 dans la revue
Nursing. En effet, pour que la transfusion puisse avoir lieu, il
faut que des personnes acceptent de donner leur sang, un
tissu humain très précieux.
Depuis 1998, date de la création de l’organisme à but non
lucratif Héma-Québec, des collectes périodiques de sang
sont menées dans toute la province. Ayant pris la relève de
la Croix-Rouge canadienne, Héma-Québec collecte annuellement environ un demi-million de produits. Rappelons
que le don de sang et de ses produits dérivés est bénévole.
Au Canada, le sang et les composants sanguins sont
réglementés comme des médicaments au sens de la Loi sur
les aliments et drogues (L.R.C., 1985, ch. F-27). En octobre
dernier, le Règlement sur le sang (DORS/2013-178) a été
adopté. Cette réglementation est propre au sang et aux
composants sanguins prélevés à des fins de transfusion ou
de fractionnement en médicaments pour usage humain.
Elle a pour objectif de maximiser la sécurité du sang au

moyen de dispositions régissant l’admissibilité du donneur, le
prélèvement, la mise à l’essai, l’étiquetage, la conservation,
la distribution et l’importation.
Des collectes sont menées chaque jour par des infirmières
dans plusieurs sites. Les gestionnaires d’Héma-Québec
évaluent quotidiennement les demandes et planifient les
opérations en vue d’une utilisation optimale des produits
sanguins et de prévention du gaspillage. Malheureusement,
la pénurie demeure endémique.

Qui doit être transfusé ?
L’anémie figure parmi les premières raisons de pratiquer une
transfusion. Confirmée par les taux d’hémoglobine, d’hématocrite et de globules rouges, l’anémie est un trouble – et
non une maladie – qui se manifeste notamment par la
pâleur de la peau et des muqueuses ou une décoloration
encadré 1

L

a transfusion de produits sanguins et de produits dérivés fait partie des activités courantes de l’infirmière.
Pourtant, des incidents et des accidents surviennent,
quelquefois à son insu. Deux infirmières nous font part
de leur expertise dans ce domaine.

Effets aigus ou retardés

Les accidents et incidents néfastes provoquent des
effets aigus s’ils apparaissent durant les quinze premières
minutes de la transfusion ou des effets retardés qui
peuvent survenir jusqu’à plusieurs semaines plus tard. Ils
peuvent être d’origine infectieuse ou non infectieuse
(ASPC, 2004).
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Extrait du Guide de transfusion des produits sanguins

Prélèvement prétransfusionnel :
n
Apporter les étiquettes pour les échantillons au chevet
du patient.
n
Vérifier l’identité du patient :
- Demander au patient de décliner son identité et sa
date de naissance.
- Vérifier son bracelet d’identification.
n
Effectuer le prélèvement sanguin.
n
Identifier le prélèvement au chevet du patient.
n
Remplir la requête adéquatement.

Un prélèvement est valable pour trois jours.
n

n

n
n

Renseignements exigés pour le prélèvement
et la requête :
- Nom et prénom du patient.
- Numéro de dossier (s’il n’est pas disponible : numéro
d’assurance-maladie ou date de naissance).
- Date et heure du prélèvement sur la requête.
Vérifier l’exactitude et la concordance des renseignements inscrits sur le prélèvement et sur la requête.
Signer lisiblement la requête à l’endroit approprié.
Envoyer la requête et le prélèvement à la banque
de sang.

Si vous constatez des discordances, il faudra les résoudre
avant de prélever un échantillon prétransfusionnel.
S’assurer de la perméabilité de l’accès veineux avant
de demander le produit à la banque de sang.
n
Transfuser dès la réception ou retourner le produit
immédiatement à la banque de sang. Ne jamais
conserver ni réfrigérer aucun produit sanguin labile ou
stable à l’unité de soins.
Vérifications prétransfusionnelles :
Cette étape doit être faite par deux professionnels
de la santé.
n
Vérifier l’ordonnance médicale.
n
Vérifier l’exactitude et la concordance des renseignements inscrits sur le produit sanguin, l’étiquette et le
bordereau d’émission.
n
Cocher les différentes cases du bordereau après
confirmation des vérifications :
- Nom, prénom et nº de dossier.
- Nom du produit.
- Groupe sanguin ABO/Rh (s’il y a lieu).
- Nº don / lot.
- Date et heure de péremption.
- Qualificatif du produit associé aux directives.
- Aspect du produit et de son contenant.
n
Documenter ces dernières vérifications en obtenant
les signatures du transfuseur et du vérificateur.
Une seule vérification et signature est requise pour
les produits sanguins stables.
Si vous constatez des discordances, ne pas procéder à
la transfusion. Communiquez sans délai avec la banque
de sang.
n

Source : CHUM - service de médecine transfusionnelle – équipe de sécurité
transfusionnelle. Guide de transfusion des produits sanguins, avril 2012.
Reproduit avec la permission de Chanphalla Lim.
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encadré 2

Pratique clinique Vers une bonne pratique transfusionnelle

Louise Dubé
Conseillère en soins infirmiers, CHUM
« Malgré sa très grande utilisation, la
transfusion ne doit pas être banalisée ; les
connaissances théoriques acquises à l’école ne suffisent
pas toujours. »

des conjonctives. Le patient ressent une fatigue et devient
essoufflé à l’effort, signe du manque d’oxygénation des
cellules sanguines. Les hémorragies digestives graves, les
désordres hémolytiques causés par l’hyperbilirubinémie, la
jaunisse ou même la cholestase, la tachycardie ou autres
troubles du rythme cardiaque sont souvent en cause. En plus
de ces pathologies, de nombreuses personnes ont régulièrement besoin de sous-produits sanguins pour vivre, comme
les hémophiles (facteurs de coagulation) ou les immunosupprimés (immunoglobulines).

Bienfaits et risques
Au Québec, une transfusion sanguine prescrite par un
médecin doit dorénavant être consentie par le patient sauf
en cas d’urgence (MSSS, 2009). Fait à noter, l’efficacité et
l’utilité d’une transfusion n’auraient pas été véritablement
démontrées, sauf dans le cas d’une hémorragie grave à la
suite d’un traumatisme (Tolich et al., 2013). En fait, recevoir
une transfusion comporte des risques. C’est au médecin
qu’il revient d’en évaluer les bienfaits et les risques avant de
la prescrire et à l’infirmière de la réaliser et d’en surveiller les
effets immédiats ou retardés (voir Encadré 1).

La sécurité
Louise Dubé est conseillère en soins infirmiers à la Direction
des soins infirmiers du CHUM. Chanphalla Lim, sa collègue
infirmière clinicienne, est chargée de clinique du service
de médecine transfusionnelle. Toutes les deux ont à cœur
d’établir les bases de la sécurité transfusionnelle dans ce
centre universitaire où près de 30 000 transfusions sont pratiquées annuellement.
Que ce soit à l’urgence, en hémato-oncologie, aux soins
intensifs ou en soins à domicile, il faut respecter les étapes.
« Oui, bien sûr, on connaît le patient depuis une semaine,
et on pourrait penser que l’étape de l’identification peut
être omise, mais ce n’est pas le cas », explique Louise Dubé.
La double vérification est le fer de lance de la pratique
infirmière. « D’ailleurs, il faut DEUX infirmières pour faire la
vérification de certains produits », soulignent Mmes Lim et
Dubé. Malgré cela, des erreurs d’identification peuvent
encore survenir, par exemple avec un patient sans bracelet
d’hôpital ou encore parce que deux personnes ont des
patronymes identiques ou très semblables.
Chanphalla Lim et Louise Dubé insistent sur le fait que le
sang est un produit rare et périssable. « Il y a une date et
une heure de péremption à ne pas dépasser », observe
Mme Lim. Les produits sanguins sont classés en deux catégories : les produits labiles (culots globulaires, plasma congelé,

© Marcel La Haye

Chanphalla Lim
Infirmière clinicienne, chargée
de clinique du service de médecine
transfusionnelle du CHUM
« Le sang est considéré comme un
médicament à haut risque, au même titre que les opiacés,
l’héparine ou l’insuline. »

cette ordonnance collective, les infirmières peuvent administrer des médicaments et même demander des analyses
comme l’hémoculture ou la radiographie pulmonaire en
cas de réaction transfusionnelle », précise Chanphalla Lim.

Le saviez-vous ? La fièvre n’est pas une
contre-indication à la transfusion sanguine.
Compétences infirmières

plaquettes, cryoprécipités) et les produits stables (albumine,
facteurs de coagulation, immunoglobulines). Ces produits
possèdent des indications et des modes d’administration
différents. Ainsi, les produits stables ont une durée de vie plus
longue que les produits sanguins labiles, d’où leur qualificatif. Les produits stables sont obtenus en fractionnant les
diverses protéines contenues dans le plasma humain ou au
moyen de techniques de fabrication recombinante nécessitant peu ou pas de plasma. Ils sont utilisés à diverses fins
thérapeutiques (Héma-Québec, 2010).

La traçabilité
Lorsque les infirmières Dubé et Lim détaillent les étapes à
suivre, elles insistent sur le fait que le produit sanguin est surveillé en permanence. Dès qu’il sort de la banque de sang,
il est délivré en mains propres à un préposé qui en accuse
réception en signant avant de le donner à un professionnel
de la santé de l’unité. Chaque fois que le produit change
de main, le nom et l’heure y sont notés. Cette traçabilité
garantit le respect des exigences, et ce, dans les délais
requis. Pour ce faire, le logiciel utilisé par le CHUM contient
toutes les informations concernant le processus allant du
prélèvement prétransfusionnel à la prise en charge d’une
éventuelle réaction. Les infirmières ont « tout en main » pour
pratiquer et surveiller une transfusion selon les règles de l’art.
La surveillance dans les quinze premières minutes de la
transfusion, période la plus critique, exige que l’infirmière
demeure auprès de son patient pendant ce laps de temps.
Elle aura mesuré ses signes vitaux avant la transfusion et les
aura repris quinze minutes après le début de la transfusion.
Elle doit aussi s’assurer de bien respecter le débit prescrit.
Selon la prescription, la période requise pour la transfusion
est d’environ deux heures et elle ne doit jamais dépasser quatre heures afin de réduire le risque de prolifération
bactérienne. La surveillance de la tolérance doit se faire
toutes les trente minutes. Les signes vitaux sont de nouveau
mesurés à la fin de la transfusion. Aucun autre médicament
ou soluté ne doit être administré par la voie réservée à la
transfusion. Depuis 2000, les produits sanguins peuvent être
administrés avec des pompes volumétriques. Les nouvelles
directives obligent les infirmières à conserver le sac quatre
heures une fois la transfusion terminée, en cas de réactions
tardives.
Au CHUM, une ordonnance collective guide l’intervention
des infirmières en cas de fièvre, d’urticaire, de dyspnée,
d’hypertension ou d’hypotension. Mmes Dubé et Lim ont fait
ajouter une ligne de conduite en cas de réaction transfusionnelle au dos du bordereau de transfusion. « En vertu de

Louise Dubé et Chanphalla Lim interviennent auprès des
quelque 2 500 membres du personnel infirmier. « Nous
veillons à normaliser la pratique transfusionnelle au sein
de notre établissement, mais aussi dans les milieux associés comme le CSSS et les cliniques », expliquent les deux
infirmières. Mme Dubé s’occupe de la formation du nouveau
personnel relativement aux techniques de prélèvement
prétransfusionnel et à la surveillance pendant la transfusion.
Mme Lim, elle, est responsable de la biovigilance et doit fournir des informations au ministère de la Santé et des Services
sociaux. Travaillant ensemble, les deux cliniciennes s’assurent
de la sécurité transfusionnelle. Pour aider le personnel infirmier à respecter les exigences nationales, elles mettent à
leur disposition des documents techniques et des aidemémoire toujours actualisés (voir Encadré 2).
« Quel que soit le milieu, la transfusion doit s’opérer selon les
meilleures pratiques pour le bien-être du patient », souligne
Chanphalla Lim. Elle participera au prochain congrès de
médecine transfusionnelle qui aura lieu à Québec en
mai 2014. Contrairement aux années 1990, Mme Lim
rappelle que la dilution des produits sanguins n’est plus
nécessaire. Les produits provenant de la banque de sang
sont aujourd’hui prêts à utiliser. Les erreurs les plus courantes
concernent l’identification du patient. Ne pas dépasser le
délai maximal de quatre heures pour une transfusion est une
consigne que l’on oublie souvent.
En démystifiant l’acte et en rendant accessibles les plus récentes connaissances dans le domaine, les infirmières Dubé
et Lim ont à cœur d’améliorer les compétences professionnelles en vue d’une meilleure pratique transfusionnelle.
NdlR : Nous remercions sincèrement les deux infirmières,
Chanphalla Lim et Louise Dubé pour leur précieuse collaboration à
la séance de prise de photos par Marcel La Haye.
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Le raisonnement clinique
de l’infirmière

L’évaluation de l’état de santé d’un client nécessite un processus
d’analyse appelé raisonnement clinique. Cet article s’appuie sur une
recension de la littérature pour clarifier le concept du raisonnement
clinique infirmier.
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Par Claire Chapados, inf., Ph.D., Marie-Claude Audétat, Ph.D., et Suzanne Laurin, M.D.

Que fait une infirmière qui voit un client pour la première fois et constate que
sa tension artérielle est élevée ? Elle doit se poser plusieurs questions : s’agit-il
d’hypertension artérielle ou d’une élévation temporaire provoquée par le stress
ou par un autre problème de santé ? Y a-t-il des risques ?
Un client souffrant de rectorragie se présente à l’urgence. L’infirmière au triage
vérifie ses signes vitaux et ne relève aucune anomalie. Doit-elle simplement
appliquer les principes de l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour
décider de la priorité médicale à accorder à ce client ?

L

e raisonnement clinique,
sa compréhension, son
enseignement et son évaluation
suscitent beaucoup d’intérêt
chez les professionnels de la santé. Il
est à la base de toutes les décisions
et les interventions de l’infirmière. Il

est motivé par l’évaluation de l’état
de santé de son client basée sur des
indices, des symptômes et des signes.
Par ailleurs, la complexification des
problèmes de santé, la réduction
des durées de séjour dans les centres

hospitaliers et la multiplication des
protocoles de soins obligent les
infirmières à faire « plus en moins
de temps », ce qui n’encourage ni
ne facilite le raisonnement clinique
(Berkow et al., 2011).

Christine A. Tanner
propose un modèle de
prise de décision clinique
qui comprend quatre
étapes : le constat,
l’interprétation, la
réaction et la réflexion.
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Au cours de l’évaluation de la situation
clinique du client, lorsque le raisonnement
progresse grâce aux données
obtenues, l’infirmière doit, pour obtenir
les renseignements nécessaires, poser
les bonnes questions, utiliser d’autres
formulations pour faire préciser une
réponse imprécise, être vigilante par
rapport aux indices non verbaux ou aux
signes de détérioration du client et adapter
ses gestes techniques aux particularités
physiques et personnelles du client.
Pour définir le raisonnement clinique, de nombreux auteurs
se sont intéressés aux diverses stratégies utilisées par les
professionnels de la santé (Higgs et Jones, 2008). Des
écoles de pensée issues de la psychologie cognitive, de la
recherche sur le raisonnement des cliniciens dis « experts »
et de l’analyse des erreurs de raisonnement abordent la
question selon différentes approches en permettent ainsi
d’aborder les multiples facettes du raisonnement clinique.
Notons que la littérature scientifique en soins infirmiers
utilise plusieurs termes. Ainsi, les expressions « jugement
clinique, résolution de problèmes, processus décisionnel
et pensée critique ont tendance à être utilisées de façon
interchangeable » (Tanner, 2006), ce qui ne favorise pas la
compréhension des concepts.
Les perspectives proposées dans cet article soulignent
la notion de reconnaissance d’un problème de santé

Tableau 1 Compétences nécessaires aux diverses
étapes de la prise de décision
Le Nursing Executive Center propose une liste de compétences que les infirmières doivent maîtriser pour réussir chacune des étapes de la prise de décision. Ces étapes sont :
1. La reconnaissance du problème qui comprend
l’anticipation et la reconnaissance des signes de
détérioration.
2. La prise de décision clinique, dont la formulation
d’hypothèses, la prise en compte des impacts possibles
de la décision et l’intégration des principes directeurs des
protocoles.
3. La priorisation, entre autres l’urgence, la séquence des
soins et le partage des tâches.
4. L’application clinique, soit la réalisation d’un plan de
soins et de traitements infirmiers (PSTI) ou d’un plan
thérapeutique infirmier (PTI) scientifiquement rigoureux qui
réponde aux besoins du client et de la communauté.
5. La réflexion qui prévoit la remise en question des pratiques,
l’application des nouvelles connaissances, le retour sur les
« erreurs » et le partage des expériences.
Source : Berkow et al., 2011.
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possible et l’influence du contexte et de l’expérience
dans le raisonnement clinique de l’infirmière. Elles mettent
également en évidence la pertinence de la relation de
collaboration avec le client, de même que l’importance
de l’acquisition de l’expertise et de la réflexion pour enrichir
le raisonnement clinique.

Selon les auteurs
Pour Tanner (2006), le raisonnement clinique est le
« processus par lequel les infirmières et les autres cliniciens
portent des jugements. Ceci comprend le processus de
formulation d’hypothèses, la confrontation des hypothèses
aux données probantes et le choix de celle qui est la plus
appropriée. Il comprend aussi les modes de raisonnement
dits pratiques (le pattern recognition et l’intuition entre
autres) ». Cette auteure propose un modèle de prise de
décision clinique qui comprend quatre étapes : le constat,
l’interprétation, la réaction et la réflexion. Elle estime que
la démarche initiale du raisonnement est influencée par le
contexte, l’expérience personnelle et professionnelle de
l’infirmière, ainsi que par sa relation avec le client.
Gordon et al. (1994) considèrent le raisonnement des
infirmières comme une forme de jugement clinique qui
se développe en six étapes : la rencontre du client, la
collecte de renseignements cliniques, la formulation
d’hypothèses diagnostiques, la recherche d’information
supplémentaire pour confirmer ou infirmer les hypothèses
et enfin, la décision diagnostique et le plan d’intervention.
Phaneuf (2008) postule que le « jugement clinique est
une idée, une opinion claire que l’infirmière se fait à la
suite d’un processus d’observation, de réflexion et de
raisonnement sur les données observées ; il est, en somme,
la conclusion qu’elle en tire ».
Pour Fonteyn et Ritter (2008), le raisonnement clinique des
infirmières peut être défini comme les processus cognitifs
et les stratégies utilisées pour comprendre la signification
des problèmes de santé des clients, prendre des décisions
cliniques éclairées, résoudre des problèmes et obtenir les
résultats attendus.
Edwards et Jones (2007) enrichissent le concept en
proposant un modèle de raisonnement clinique orienté
sur la collaboration soignant-soigné, pour une meilleure
compréhension des liens entre les connaissances
biomédicales, personnelles, sociales et environnementales.
Dans le même ordre d’idées, selon Tanner (2006), les
bons jugements cliniques dans les soins exigent non
seulement la compréhension de la physiopathologie et des
aspects diagnostiques de la maladie, mais aussi celle de
l’expérience de la maladie tant pour le client que pour sa
famille, de leurs forces physiques, sociales, émotionnelles,
ainsi que de leurs ressources d’adaptation. Tanner nomme
« construction narrative » (traduction libre de narrative
thinking) cette composante du raisonnement clinique qui
cherche à comprendre l’expérience de la maladie que vit
le client, comment il l’explique et comment il fait face à la
situation, en construisant un récit qui permet de se faire un
portrait de cette personne.

La définition que nous avons adoptée est celle de
Harris (1993), selon laquelle le raisonnement clinique est
« les processus de pensée et de prise de décision qui
permettent au clinicien de prendre les mesures les plus
appropriées dans un contexte précis de résolution de
problèmes » parce que cette définition s’applique aux
raisonnements des divers professionnels de la santé et
qu’elle nous permet d’aborder le processus cognitif du
raisonnement clinique.

Raisonnement clinique et connaissances
Selon les théories généralement acceptées, la plainte ou le
problème de santé d’un client suscitent chez le clinicien la
formulation d’hypothèses pour tenter d’expliquer ce qui se
passe. Ces hypothèses peuvent lui venir à l’esprit de deux
manières :

Raisonnement clinique
et erreurs

Une infirmière récemment embauchée fait un pansement avec mèche d’une plaie abdominale profonde.
Elle constate que la mèche est trop courte. Elle coupe
un autre bout de mèche qu’elle ajoute par-dessus.
Une infirmière persiste à vouloir achever sa collecte de
données alors que son client nouvellement admis dans
l’unité se plaint d’une douleur thoracique et n’est pas
soulagé par la prise de nitroglycérine.
Comment expliquer ces erreurs ? S’agit-il d’un manque
de connaissances ?
Une discussion avec ces infirmières permettrait de mieux
comprendre leur cheminement. Il est possible qu’elles
aient toutes les deux des connaissances théoriques adéquates, mais qu’elles n’aient pas réussi à les appliquer
en situation réelle.

1. Automatique, aussi appelée intuition dans la littérature
sur le raisonnement clinique infirmier (Tanner, 2006),
parce que le clinicien reconnaît une configuration
caractéristique de signes (pattern recognition) ou une
situation clinique qu’il a déjà vue.

D’autres causes sont aussi probables, les auteurs (Audétat et al., 2011 ; Norman et Eva, 2010) postulent que les
difficultés de raisonnement clinique ont plusieurs origines :

2. Analytique, définie par un processus d’analyse du
problème et par la vérification systématique des
hypothèses à l’aide d’un recueil des données orienté.

n

Les deux méthodes sont associées ou utilisées
successivement selon les situations. Dans les cas simples
ou dans ceux où le clinicien a de l’expérience, le
raisonnement non analytique prédomine. Notons qu’un
clinicien rigoureux prendra la peine de vérifier son
hypothèse principale. Devant un cas complexe ou une
situation clinique nouvelle, le raisonnement analytique est
prépondérant.

n

n

n

n

Pour émettre des hypothèses, il faut avoir des
connaissances. Les auteurs qui s’intéressent au
raisonnement clinique infirmier définissent trois types de
connaissances :
1. Les connaissances théoriques basées sur les données
scientifiques communes à tous les membres de la
profession ;
2. les connaissances issues de l’expérience qui sont
tributaires de l’exposition clinique et qui varient d’un
groupe d’infirmières à l’autre ;

n

n

3. les connaissances individuelles, qui sont liées à la
compréhension des personnes, de leurs valeurs, de leurs
particularités (Tanner, 2006).
n

Plusieurs auteurs affirment qu’au-delà de la somme des
connaissances, c’est l’organisation de ces connaissances
qui permet un raisonnement clinique efficace et
performant (Norman, 2006 ; Charlin, 2001 ; Elstein et
Schwartz, 2000). Ainsi, pour une étudiante qui a acquis
par sa formation des connaissances pertinentes, la
confrontation à une situation clinique peut s’avérer
difficile parce qu’elle nécessite une réorganisation de
ses connaissances pour pouvoir les utiliser en contexte
réel. À ce propos, Boshuizen (1996), évoquant ce
moment de transition entre l’apprentissage théorique

Un manque de connaissances ou un défaut d’organisation ou d’intégration clinique de ses connaissances.
Un problème d’attitude : une confiance excessive,
une insécurité ou un malaise à aborder certaines
questions.
Un biais cognitif : des tendances, perceptions et
croyances inappropriées qui influencent la prise de
décisions et deviennent source d’erreurs.
L’inexpérience : le peu de maîtrise d’une technique
ou un manque de flexibilité dans l’analyse des
données ; une difficulté à adapter dans un autre
contexte une conduite apprise dans une circonstance différente.
Des facteurs liés à la méconnaissance des processus de raisonnement clinique. Certaines étudiantes
connaissent mal les stratégies efficaces du raisonnement clinique et ne savent pas utiliser les modèles
analytiques en clinique. Elles procèdent à une
collecte des données de façon mécanique sans
tenir compte des indices qui devraient soulever de
nouvelles hypothèses à vérifier.
Des facteurs liés à la gestion de l’entrevue avec
le client : une difficulté à gérer le processus, par
exemple en présence d’un client qui se plaint de
nombreux problèmes de santé.
Des facteurs liés à la communication : ne pas savoir
comment établir une relation de confiance avec le
client et avoir de la difficulté à obtenir des informations déterminantes.
Des facteurs liés à l’infirmière, au client et à leur dynamique relationnelle : par exemple, une infirmière
intimidée par un client ou influencée par sa situation
personnelle.

Tous les professionnels de la santé doivent développer
une pratique réflexive pour comprendre les facteurs qui
ont contribué à faire avancer ou dérailler leur raisonnement clinique. Cette réflexion, si elle conduit à une
attention aux écueils éventuels du raisonnement et,
mieux encore, à une amélioration de la pratique, fait de
l’expérience clinique un facteur de développement de
leur compétence.
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et la confrontation à la réalité clinique, postule une
sorte de crise et de discontinuité dans le processus de
développement du raisonnement clinique, conduisant les
étudiantes à ce qu’il n’hésite pas à nommer « la perte de
leur innocence ».

Dans le contexte clinique et l’évolution actuels des rôles de
l’infirmière, un raisonnement clinique rigoureux et efficace
allié à une pensée réflexive sont essentiels à l’amélioration
des pratiques et sont garants de l’excellence de la
discipline infirmière et de la qualité des soins.

C’est en faisant des liens entre les symptômes et signes
cliniques et les connaissances théoriques, en intégrant
notamment des éléments de prévalence, d’évolution
habituelle des problèmes, de traitements, de réactions des
clients aux problèmes, que les cliniciens structurent leurs
connaissances pour qu’elles soient utilisables en clinique.
Toutes ces connaissances, organisées et mobilisées pour
l’action (décision ou intervention clinique) constituent ce
que nous pouvons appeler des scripts de maladie (Charlin
et al., 2007, 2000).

À la lumière des écrits sur le raisonnement clinique
infirmier, il nous apparaît indispensable que le concept de
raisonnement clinique et la compréhension des difficultés
dans ce raisonnement soient autant d’aspects à intégrer,
non seulement à la formation théorique et pratique, mais
aussi à la planification d’activités de formation continue.

Raisonnement clinique et compétences
« Être compétent, c’est être capable d’agir avec compétence dans une situation de travail. C’est mettre en œuvre
une pratique professionnelle pertinente tout en mobilisant
une combinaison appropriée de ressources (savoirs, savoirfaire, modes de raisonnement) » (Le Boterf, 2008).
Dans la pratique, la « capacité de penser » est un facteur
critique fondamental (Fonteyn et Ritter, 2008), mais pour
être performant en situation clinique, le raisonnement doit
être soutenu par diverses compétences, telles que des
compétences de communication (Windish et al., 2005),
de gestion des situations d’urgence, ou encore par des
habiletés techniques.
La prise de décision clinique est donc multidimensionnelle
(O’Neil et al., 2005) et, au-delà de leurs connaissances,
les infirmières ont besoin de compétences judicieuses et
avancées pour comprendre les problèmes cliniques et
prendre des décisions précises et efficaces afin de bien
répondre aux besoins du client (voir Tableau 1).

Les auteures
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Lac-Mégantic: la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas
la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire
a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST

-277$

52 sem. 404,04 $ 126,36 $

-48%
MARIE-ANDRÉE CHOUINARD

à Lac-Mégantic

a double enquête menée autour de la tragédie
L
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le
front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a établi une chronologie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.
Les enquêteurs du BST avancent dans un chemin miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits établie par les autorités de la Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suffisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés techniques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs
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Lire aussi › La rivière Chaudière portera
toujours les séquelles de la catastrophe,
souligne le ministre de l’Environnement,
Yves-François Blanchet. Page A 2
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Une fillette marchait tranquillement mardi après-midi sur la voie ferrée empruntée par le convoi qui a causé la catastrophe sur venue samedi dernier à
Lac-Mégantic. Un arc-en-ciel illuminait le ciel après une forte averse.
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des résidants de Lac-Mégantic, dont la vie a été
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bouleversée par le train fantôme de la Montreal,
Maine and Atlantic Railway (MMA).
«C’est important que l’IVAC ait une attitude ouverte par rapport à ce genre de situation-là», lance
Marc Bellemare à l’occasion d’une entrevue téléphonique avec Le Devoir.
Plutôt que d’attendre les bras croisés les dé-

L’« OPÉRATION H USKY »,

nouements des enquêtes du Bureau de la sécurité
dans les transports (BST) et de la Sûreté du Québec, M. Bellemare suggère aux victimes de la tragédie de soumettre sans attendre une demande
de prestations à l’IVAC. «On parle de besoins vraiVOIR PAGE A 8 : VICTIMES
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Le grand débarquement oublié Le silence des

députés a profité
au système
Vaillancourt

Il a été relativement oublié,
notamment parce qu’il est
resté dans l’ombre du très célébré Jour J du 6 juin 1944,
en Normandie. Mais le débarquement en Sicile n’en constitue pas moins le premier assaut réussi des Alliés pour reprendre pied en Europe
continentale durant la Seconde Guer re mondiale. Et
des milliers de soldats canadiens ont pris part à cette attaque, lancée il y a aujourd’hui 70 ans.

BRIAN MYLES

insouciance des politiciens provinciaux a permis à « un groupe organisé géré par Gilles
L’
Vaillancourt» d’instaurer un système de corrup-

août 1942, cet assaut raté
contre les côtes françaises a
coûté la vie à plus de 2000 soldats, dont près d’un millier de
Canadiens. Un nouvel échec
risquerait de contrecar rer
tous les plans des Alliés, y
compris un éventuel débar-

tion et de collusion dans l’octroi des contrats publics à Laval.
Les dénonciations des enquêteurs dans le projet Honorer lèvent le voile sur la passivité des députés lavallois au fil des ans. Conscients de l’appétit de l’ex-maire Vaillancourt pour les enveloppes
brunes dès le début des années 90, ils ont gardé
le silence jusqu’à ce que les journalistes, puis les
policiers, viennent leur poser des questions il y a
moins de trois ans.
Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ)
ont interrogé quatre ex-députés lavallois : Thomas Mulcair (l’actuel chef du NPD), Vincent
Auclair, Serge Ménard et David Cliche, révèlent
des documents obtenus par Le Devoir, La Presse
et Radio-Canada. Des quatre, seul l’ex-libéral
Vincent Auclair a accepté l’enveloppe tendue
par M. Vaillancourt. Les autres ont poliment décliné l’invitation, gardant le silence sur ces tentatives de corruption survenues avant leur première élection.
Député péquiste de 1994 à 2002, M. Cliche a
déclaré aux policiers qu’il avait eu connaissance,
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Après s’être ren1943.
dus maîtres de
l’Afrique du Nord, au prix de

violents combats contre les
troupes allemandes, les Alliés
tournent leur regard vers l’Europe, toujours contrôlée par le
régime hitlérien. Alors que
Staline exige l’ouverture d’un
nouveau front, le premier ministre britannique Winston
Churchill plaide pour une attaque dans les Balkans, une
région qu’il juge propice pour
commencer la reconquête.
Mais les Alliés américains et
britanniques finissent par
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Le général Bernard Montgomery rencontre son homologue américain
George S. Patton à l’aéroport de Palerme, en Sicile, le 28 juillet 1943.

s’entendre sur un autre objectif : la Sicile.
Les moyens mis de l’avant
pour l’« opération Husky » donnent la mesure de la volonté
de réussir cette nouvelle tentative de percée en sol européen. À ce moment, le souvenir de la catastrophe de
Dieppe est encore frais. En
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La tourista
Profiter des destinations soleil.
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

C

haque année, des milliers de Québécois s’envolent vers des cieux plus cléments pour fuir
l’hiver. Et pourtant, si l’on en croit l’Agence de la
santé publique du Canada, partir en voyage à
l’étranger n’est pas toujours synonyme de plaisir et de repos.
Des menaces d’enlèvements aux épidémies, les mises en
garde et les avertissements mis à jour sur le site gouvernemental http://voyage.gc.ca en témoignent. Depuis 2010, le
choléra, une maladie grave causée par la consommation
d’eau et d’aliments contaminés, sévit dans plusieurs destinations prisées par les Québécois. Il cause une diarrhée liquide
grave et peut être mortel si les personnes infectées ne sont
pas rapidement traitées.

La diarrhée du voyageur

Habituellement, la diarrhée cesse après quelques jours. Forte
de son expérience en santé des voyageurs, Linda Forest,
directrice des soins infirmiers à la Clinique Santé-Voyage
de Montréal, a cependant vu de nombreuses personnes
contracter le syndrome du côlon irritable après avoir eu la
diarrhée du voyageur. Normalement, tout rentre dans l’ordre
au retour, mais il arrive qu’une personne ait à consulter des
professionnels qualifiés en médecine tropicale.
La tourista peut être accompagnée d’une légère fièvre,
de douleurs abdominales, de nausées et parfois de vomissements. Mais certains agents infectieux plus agressifs
entraînent parfois une déshydratation grave qui peut rendre
malades les personnes vulnérables, par exemple de jeunes
enfants, des personnes âgées ou des adultes souffrant de
maladies chroniques (splénectomisés, diabétiques ou insuffisants rénaux).

Être prêt
L’ASPC publie des conseils s’appliquant à quatre niveaux de
risque (voir Encadré 1). Ces conseils s’adaptent à la saison, à
la destination et à la maladie.
Les voyageurs « classiques » se distinguent des immigrants
qui rendent visite à leur famille. Les premiers veulent obtenir

© Robertmandel / Dreamstime.com

des conseils alors que les seconds se croient, à tort, immunisés contre les maladies endémiques de leur pays d’origine.
Beaucoup de croyances et de mythes perdurent. L’infirmière doit adapter ses directives en fonction de la destination et de l’état de santé de son client. Les précautions
de niveau 1 se résument ainsi : se laver les mains, se faire
vacciner et se protéger efficacement contre les piqûres de
moustiques.
Se protéger contre les moustiques consiste à porter des
manches longues et à utiliser des répulsifs. Par ailleurs, se
laver les mains avec du savon et de l’eau tiède est nécessaire pour lutter contre les bactéries et les virus, pourvu que
l’eau ne soit pas consommée. Dans quelques endroits, le
fait d’avaler de l’eau en nageant peut même exposer le
voyageur à des risques de contamination.
encadré 1

Beaucoup moins grave, la fameuse « tourista » ou « diarrhée
du voyageur » ne doit cependant pas être prise à la légère.
Elle est causée par une infection due à la consommation
d’eau ou d’aliments contaminés. Elle se transmet aussi par
contact avec une personne infectée. L’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) estime que « jusqu’à 70 % des
voyageurs qui se rendent dans des pays en développement
souffriront de la diarrhée du voyageur, selon la destination  ».
Les zones le plus à risque sont situées en Afrique, dans le
sous-continent indien, en Amérique latine, en Amérique du
Sud et au Mexique.

Niveau de risque pour
la santé des voyageurs

Niveau 1 : Prendre les précautions sanitaires habituelles
en voyage.
Niveau 2 : Prendre des précautions sanitaires spéciales.
Niveau 3 : Éviter tout voyage non essentiel.
Niveau 4 : Éviter tout voyage.

Source : Agence de la santé publique du Canada : www.phac-aspc.
gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.php#level_1
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Linda Forest
Directrice des soins infirmiers de la
Clinique Santé-Voyage de Montréal
« Il n’y a pas de risque zéro. Sans vouloir
effrayer les voyageurs, il faut qu’ils soient
informés des risques qu’ils courent pendant leur voyage. »

Se laver les mains avec un gel antiseptique de type Purell®
n’est efficace que si l’on respecte les recommandations du
fabricant. En effet, « il ne suffit pas de s’en mettre sur le bout
des doigts », affirme Linda Forest. Il faut enseigner la technique de lavage de mains aux futurs voyageurs en consultation prévoyage.
Mme Forest aborde aussi avec eux la question de l’alimentation. Elle les exhorte à la prudence. Les glaçons servis dans
les boissons ou l’eau utilisée pour se brosser les dents peuvent
contenir le virus de l’hépatite A. Les aliments non pelés, crus
ou les produits laitiers non pasteurisés sont à éviter ! Séjourner dans un hôtel cinq étoiles ne constitue pas non plus une
garantie. « La nourriture, laissée sur des tables à l’extérieur
toute la journée, à tous les vents et à portée des oiseaux et
des insectes, n’est pas sécuritaire », affirme l’infirmière. Elle
conseille aux voyageurs de se présenter à l’ouverture du
buffet alors que les aliments sont le plus frais.

Vaccination
En plus du lavage de mains et des précautions concernant
les aliments et l’eau, Linda Forest insiste sur l’importance
de l’immunisation contre les maladies qui n’existent pas au
Québec. « Avant leur départ, je demande aux voyageurs
leur liste de médicaments, la photocopie de leur carnet
de vaccination et leur itinéraire », précise-t-elle. L’infirmière
peut ensuite leur donner des conseils personnalisés, les
informer des risques encourus et les vacciner adéquatement. Malgré les réticences et les inquiétudes à propos
des vaccins, elle s’applique à renseigner le mieux possible
les vacanciers pour qu’ils prennent une décision éclairée.
Mme Forest leur explique que la vaccination « obligatoire »
vise à protéger les habitants du pays visité. En effet, les
autorités de certains pays exigent des documents prouvant
la vaccination, à défaut de quoi l’entrée sur leur territoire
est impossible et une quarantaine peut être imposée. La
vaccination « recommandée », elle, a pour but de protéger les voyageurs.
Au Québec, les vaccins contre la rougeole, la rubéole ou
le tétanos font partie de la couverture vaccinale donnée pendant l’enfance (PIQ). Quand vient le temps de
voyager, cette immunisation de base doit être mise à
jour. Ensuite, d’autres vaccins seront ajoutés en fonction
de la destination. Le choléra, la fièvre jaune, la rage et
la typhoïde font partie des maladies contre lesquelles il
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Les infirmières travaillant en vaccination doivent mettre leurs
connaissances à jour. Le Guide d’intervention santévoyage publié par l’Institut national de santé publique
du Québec ou la section Immunization du site américain
Centers for Disease Control and Prevention sont de bonnes
références, selon Mme Forest. Elles peuvent aussi contacter
une clinique santé-voyage, surtout s’il s’agit de vacciner un
nourrisson qui voyage avant d’avoir reçu toute la couverture
prévue dans le PIQ.
Contrairement à la médecine tropicale, la consultation et la
vaccination en clinique santé-voyage ne sont pas couvertes
par la RAMQ. « Mais la grande majorité des compagnies d’assurances remboursent les frais », précise l’infirmière. Elle conclut
qu’en appliquant les précautions appropriées, les vacances
devraient se passer agréa-blement et sans problème.
Sources
Gouvernement du Canada. Voyager à l’étranger – Vaccination, 30 mai 2013.
[En ligne : http://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins]

encadré 2

un vaccin. Le vaccin contre le choléra et la diarrhée causée
par Escherichia coli entérotoxinogène (ETEC) est administré
par voie orale. Quelle que soit la voie d’administration, il faut
connaître les protocoles. Ainsi, dans le cas du vaccin contre
la fièvre jaune, un délai est à respecter parce qu’il s’agit
d’une forme vivante atténuée, surtout si d’autres vaccins
doivent être administrés.

Trousse d’urgence
pour voyageurs

Malgré les précautions relatives au lavage des mains avec
du savon et à la consommation d’eau et de nourriture,
si la diarrhée et la déshydratation surviennent, une petite
trousse d’urgence pourra pallier les inconvénients.
1. Sachets de solution de réhydratation orale
Le premier traitement consiste à boire des solutions de
réhydratation orale (SRO) dès l’apparition des premiers
symptômes. Elles étancheront la soif. Il faut boire suffisamment pour maintenir une urine claire. Si le voyageur
a omis d’emporter ses sachets de SRO, il peut utiliser
des eaux embouteillées ou des boissons gazeuses, dont
la composition corrige les déséquilibres électrolytiques
causés par la diarrhée.
2. Doses d’antibiotiques prescrits selon la région visitée
Les antibiotiques prescrits qu’on apporte dans ses
bagages sont très efficaces d’autant plus que leurs effets
se font sentir rapidement.
3. Antidiarrhéiques (de type Imodium)
Les antidiarrhéiques sont indiqués en cas de
symptômes légers.
La principale difficulté pour le voyageur est de reconnaître
quand son transit intestinal est suffisamment perturbé pour
amorcer un traitement.

Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Niveaux de risque,
12 déc. 2011. [En ligne : www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis-fra.
php#level_1]

FORMATION
COMPLÈTE
Reconnue par l’AIISPQ
Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

INTENSIF
3 février 2014
HYBRIDE
12 mars 2014
HEBDOMADAIRE
12 mars 2014

SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation,
les formations de SURPiED donne droit
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

45

FLORENCE EST UN PRIX PRESTIGIEUX DÉCERNÉ
CHAQUE ANNÉE PAR L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DU QUÉBEC. LES HUIT FLORENCE SONT
ATTRIBUÉS À DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS QUI SE
DISTINGUENT PAR LEURS ACTIONS.

8 CATÉGORIES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche en sciences infirmières
Rayonnement international
Engagement communautaire
Promotion de la santé
Leadership
Prévention de la maladie
Relève
Excellence des soins

Renseignements sur

oiiq.org

Santé publique

Vaccination contre les VPH

Perceptions des infirmières
en milieu scolaire

Mieux comprendre les causes de la diminution de la couverture
vaccinale et y remédier.
Par Marilou Kiely, inf., M.Sc, Ève Dubé, Ph.D., et Bruno Turmel, M.D.

L

e programme de vaccination
universelle contre les virus du
papillome humain (VPH) a été
implanté au Québec en 2008.
Lors de la première année 2008-2009,
la couverture vaccinale des filles de
4e année du primaire et de 3e année
du secondaire a atteint 81 % dans la
province (Markowski et Toth, 2010).
En 2009-2010, cette couverture a été
évaluée à 76 % et les résultats ont été
semblables en 2010-2011 (Markowski
et Toth, 2011).
Après constatation de cette
diminution, un groupe de travail a
été formé en 2011 pour appuyer les
intervenantes en milieu scolaire.
Au nombre des travaux réalisés,
un premier sondage a été mené
en juin 2011 auprès de plus de
200 infirmières scolaires de six régions
du Québec. Les résultats de ce
sondage ont permis d’apporter des
améliorations substantielles aux outils
destinés aux infirmières scolaires (Kiely
et al., 2011). Après la campagne
de vaccination de 2011-2012, un
deuxième sondage a été réalisé auprès
des infirmières scolaires de l’ensemble
des régions du Québec. Son objectif
était de comprendre leurs besoins
pour qu’elles puissent répondre aux
demandes des parents et des élèves
sur le vaccin contre les VPH.

Les réponses
Quatre cent soixante-seize infirmières
ont répondu au questionnaire, soit
un taux de participation d’environ
75 %. Une proportion de 27 % a utilisé
la version imprimée et 73 %, la version
électronique. Les caractéristiques
socioprofessionnelles des répondantes
sont présentées au Tableau 1.

© Jarenwicklund / Dreamstime.com

Diminution de la vaccination. La
majorité des infirmières disent ne
pas avoir noté de diminution des
demandes de vaccination contre les
VPH parmi leur clientèle. Certaines
différences sont toutefois observées
entre les régions. Ainsi, une proportion

plus élevée d’infirmières constate
une diminution de la demande chez
les filles de 4e année du primaire
(p < 0,0001) dans les régions des
Laurentides, de Laval, de Montréal et
de la Montérégie et chez celles de
3e année du secondaire (p < 0,0001)

Méthodologie

La collecte des données a été faite principalement à l’aide d’un sondage
en ligne utilisant les fonctionnalités de « Survey Monkey ». Une version
imprimée était aussi disponible. La collecte s’est déroulée entre le 29 mai et
le 6 juillet 2012. Les infirmières scolaires de toutes les régions du Québec, à
l’exception des deux régions nordiques, avaient été invitées par courriel à
y participer. Selon l’information disponible, le questionnaire a été transmis à
plus de 600 infirmières. Les données ont été recueillies de façon anonyme.
Des distributions de fréquence ont été réalisées pour l’ensemble des
résultats descriptifs. Les réponses ont été comparées selon la région et la
langue d’usage au travail et l’échelle de Likert a servi à mesurer les niveaux
d’accord. Les différences de proportion ont été testées à l’aide du test
exact de Fisher. Le seuil de signification statistique a été fixé à 5 %.
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Tableau 1 Caractéristiques socioprofessionnelles
des infirmières scolaires (n = 476)
% (n)
Fonction principale...........................................................................(n = 462)
Infirmière scolaire.............................................................................. 90,9 (420)
Assistante au supérieur immédiat...............................................4,3 (20)
Autre poste d’encadrement............................................................ 0,9 (4)
Autre................................................................................................................3,9 (18)
Milieu de travail principal..............................................(n = 464)
École primaire..................................................................................... 42,7 (198)
École secondaire.............................................................................. 30,2 (140)
École primaire ou secondaire indifféremment........... 21, 5 (100)
CLSC.................................................................................................................. 1,7 (8)
Cégep.............................................................................................................. 0,7 (3)
Autre milieu scolaire non spécifié.................................................. 0,7 (3)
Autre................................................................................................................2,6 (12)
Travaille dans des écoles..............................................(n = 457)
Uniquement francophones....................................................... 74,8 (342)
Francophones et anglophones.................................... 21,7 (99)
Uniquement anglophones............................................... 3,5 (16)
Années de pratique en milieu scolaire........................(n =459)
5 à 14 ans............................................................................................... 43,4 (199)
Moins de 5 ans.................................................................................... 39,4 (181)
15 ans ou plus......................................................................................... 17,2 (79)
Région de travail............................................................(n = 465)
Montérégie.............................................................................................. 18,3 (85)
Montréal..................................................................................................... 14,4 (67)
Chaudière-Appalaches.....................................................................8,8 (41)
Capitale-Nationale...............................................................................8,0 (37)
Mauricie et Centre-du-Québec...................................................6,9 (32)
Lanaudière..................................................................................................6,7 (31)
Laurentides..................................................................................................6,7 (31)
Saguenay–Lac-Saint-Jean...............................................................5,4 (25)
Estrie.................................................................................................................4,1 (19)
Outaouais....................................................................................................3,9 (18)
Abitibi-Témiscamingue.......................................................................3,7 (17)
Laval................................................................................................................3,4 (16)
Bas-Saint-Laurent.....................................................................................3,2 (15)
Côte-Nord....................................................................................................2,4 (11)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine....................................................2,4 (11)
Nord-du-Québec...................................................................................... 2,0 (9)
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Des réponses qui permettront d’apporter
des améliorations substantielles aux outils
destinés aux infirmières scolaires.
dans les régions des Laurentides et de Montréal. Les
infirmières ayant observé une diminution ont été interrogées
sur les causes de cette diminution (0).
Préoccupations. On leur a aussi demandé quelles étaient
les préoccupations le plus souvent exprimées par leur
clientèle. Chez les jeunes filles de 3e année du secondaire,
la douleur post-injection est la préoccupation la plus
fréquente suivie par les préoccupations sur la sécurité du
vaccin.
Toujours selon les infirmières, les parents des filles de
4e année du primaire sont principalement inquiets de l’âge
établi pour administrer ce vaccin. Mais, en général, la
moitié des infirmières indique qu’il n’y a pas ou qu’il y a très
peu de préoccupations exprimées par les parents (49,8 %
sont fortement en accord et en accord) (voir Figure 1).
Les outils et interventions. Un des objectifs du sondage était
d’évaluer l’utilisation de trois outils par les infirmières : un
document questions/réponses du Ministère, le Protocole
d’immunisation du Québec (PIQ) et d’autres publications
d’information destinés à la clientèle. On voulait connaître
leur degré de satisfaction à l’égard de ces outils. Leurs
réponses indiquent un degré très élevé de satisfaction
variant entre 87 % (tout à fait satisfaite et satisfaite) pour les
outils-clientèle et 98,5 % (tout à fait satisfaite et satisfaite)
pour le PIQ.
Dans le sondage de 2011, les infirmières ont pu proposer
divers outils ou interventions qui pourraient être mis au
point pour les soutenir dans leur travail. Dans le deuxième
sondage, moins de 30 % d’entre elles affirment avoir
rencontré un répondant en immunisation de la Direction
de la santé publique bien que cet élément avait été défini
comme un besoin en 2011 (voir Tableau 3).
Les connaissances. Plus de 90 % des participantes
considèrent que leurs connaissances des programmes
de vaccination en milieu scolaire sont suffisantes pour
répondre aux questions des élèves et des parents.
Interrogées sur leurs besoins de formation en matière de
vaccination, elles répondent qu’elles souhaitent acquérir
des connaissances scientifiques plus poussées sur les VPH.
Campagne de promotion.
Enfin, la campagne sociétale
de promotion de la vaccination
contre les VPH réalisée à
l’automne 2011, « VPH : vaccin
ou ceinture de chasteté ? »,
a été perçue comme très utile ou utile par le quart des
infirmières seulement. Plus de 20 % considéraient même
cette campagne comme très inutile. Près de la moitié
des répondantes ne croient pas que cette campagne
les ait soutenues dans leur travail et estiment qu’elle a
davantage été perçue négativement que positivement
par la population.

Tableau 2 Perceptions des infirmières scolaires relatives aux causes de la diminution de la demande
en vaccination contre les VPH (n = 103)*
Fortement
En
En
Fortement
Je ne
en accord accord désaccord en désaccord sais pas
%
%
%
%
%

Perceptions
Une diminution dans l’intensité des activités relatives au
programme (n = 83)

3,6

20,5

39,8

22,9

13,3

Une augmentation des craintes de la clientèle concernant le
vaccin contre les VPH (n = 86)

25,6

61,6

12,8

0

0

Une augmentation des craintes de la clientèle concernant la
vaccination en général (n = 85)

15,3

50,6

28,2

3,5

2,4

La perception que le vaccin contre les VPH est administré à un trop
jeune âge (n = 84)

32,1

44,1

13,1

2,4

8,3

La controverse créée par le lancement de la campagne de
promotion de la vaccination contre les VPH
(ceinture de chasteté) (n = 83)

12,1

28,9

22,9

4,8

31,3

Une perte de confiance dans les autorités de santé publique (n = 84)

4,8

31

40,5

7,1

16,7

*Dix-huit répondantes ont indiqué qu’elles avaient noté une diminution de la demande de la vaccination contre les VPH à la fois en 4e année du primaire
et en 3e année du secondaire. C’est pourquoi le n est de 103 et non de 121.

Des précisions
Les résultats de ce sondage indiquent que la majorité des
infirmières scolaires du Québec n’a pas noté de diminution des
demandes de vaccination contre les VPH parmi leur clientèle
en 2011-2012. Ces résultats sont semblables à ceux obtenus lors
du premier sondage en 2011 (Kiely et al., 2011). Notons toutefois que la diminution observée dans les couvertures vaccinales
entre 2010-2011 et 2011-2012 est peu élevée : 77 % (2011-2012)
contre 78 % (2010-2011) pour les filles de 4e année du primaire
et 76 % (2011-2012) contre 77 % (2010-2011) pour les filles en
3e année du secondaire (Markowski et al., 2012).
Les régions qui ont observé une diminution de la demande
chez les filles de 4e année du primaire (Laurentides, Laval,
Montréal et Montérégie) affichent effectivement des
couvertures vaccinales inférieures à la moyenne provinciale
en 2011-2012, à l’exception de la Montérégie. Le même
constat s’applique à la baisse observée pour les filles de
3e année du secondaire (Laurentides et Montréal).
Comme en 2011, les infirmières scolaires apprécient et
utilisent beaucoup les outils conçus pour elles.
Plusieurs suggestions et commentaires formulés par
les infirmières, entre autres ceux qui concernent le
développement d’outils, devraient être considérés non
seulement pour la vaccination contre les VPH, mais aussi
pour les autres programmes de vaccination. Par exemple,
elles sont nombreuses à avoir mentionné que les outils
destinés à la clientèle devraient être simplifiés.

Plus de 90 % des participantes considèrent
que leurs connaissances des programmes
de vaccination en milieu scolaire sont
suffisantes pour répondre aux questions des
élèves et des parents.

Tableau 3 Interventions réalisées depuis juin 2011
pour soutenir l’infirmière dans son travail
de vaccination scolaire (n = 476)
Oui
% (n)

Interventions

Non
% (n)

Je ne sais pas
% (n)

A reçu de l’information sur la couverture
vaccinale contre les
VPH atteinte en milieu
scolaire sur son territoire
(n = 467)

54,2 (253) 31,7 (148)

14,1 (66)

A rencontré le répondant en immunisation
de la Direction de santé
publique (n = 467)

27,4 (128) 70,7 (330)

1,9 (9)

A reçu une formation sur
la vaccination (n = 467)

33,2 (155) 65,7 (307)

1,1 (5)

Figure 1 Pourcentage des réponses
« fortement en accord et en accord »
Peu ou pas de
précoccupations

50 %
45 %

Préoccupations relatives à
l’âge d’administration
du vaccin

0%
71 %

Préoccupations relatives au
désaccord des parents

0%

Préoccupations relatives à
la sécurité du vaccin

66 %

Préoccupations relatives à
l’utilité du vaccin

63 %
49 %

Préoccupations relatives à
la douleur postinjection

0%
83 %

67 %
68 %

0 % 10 % 20 %

30 % 40 %

50 % 60 % 70 %

80 % 90 %

n 4e primaire n 3e secondaire
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QUIZ CLINIQUE

VRAI FAUX

On doit nettoyer le lit de la plaie avant
d'en faire la culture ?
Le premier facteur déclencheur de l’agressivité
chez une personne présentant des SCPD
est le toucher ?

Et puisque la douleur post-injection semble être une préoccupation importante chez les jeunes de 3e année du secondaire,
diverses approches pourraient être mises en œuvre pour minimiser l’impact de cette barrière sur la vaccination contre les VPH.
Enfin, l’augmentation des craintes de la clientèle par
rapport au vaccin figure parmi les causes indiquées par les
répondantes pour expliquer la diminution de la demande.
Considérant les recommandations des professionnels de la
santé favorables au vaccin anti-VPH (Guerry et al., 2011 ;
Caskey et al., 2009 ; Conroy et al., 2009 ; Cates et al., 2010)
et l’importance de la contribution des infirmières dans le
succès des programmes de vaccination en milieu scolaire,
les résultats de ces sondages appuient la nécessité de les
soutenir dans leurs interventions.

En soins palliatifs, la déshydratation pourrait
provoquer une diminution de la sensation
de souffrance ?
On doit administrer un co. d’AAS à un adulte
présentant une DRS ?

Pour une pratique exemplaire et innovante

581 996-3774
VISITEZ NOTRE CALENDRIER DE FORMATION AU
www.mireformation.ca
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S’adresse à tous les professionnels de la santé

AU QUÉBEC, D’ICI 2020, 1 PERSONNE SUR 3 SERA
TOUCHÉE PAR LE DIABÈTE OU LE PRÉDIABÈTE.
Offrez-vous les outils pour faire face à cette
pandémie !
■

Consultez notre site internet pour visualiser les villes
où nous serons de passage.

■

Parlez-en à vos collègues ou à votre employeur.
Réunissez un groupe de 20 personnes et plus, nous
irons dans votre région.

■

Pour les employeurs : possibilité d’acheter un bloc
complet, contactez-nous.

COÛT DE LA FORMATION :
90 $

4 heures accréditées et .4 UEC (1/2 journée)
7 heures accréditées et .7 UEC (1 journée)
Pour plus de renseignements et/ou pour vous inscrire,
visitez notre site internet ou téléphonez-nous.
www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
Tél. : 450 494-1876 Télec. : 450 587-8866
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PHARMACOVIGILANCE

Pamplemousse et
médicaments
Attention !

La liste des médicaments risquant de causer
de sérieux ennuis si on les consomme avec du
pamplemousse n’arrête pas de s’allonger.

L

a liste des médicaments risquant
de causer de sérieux ennuis
si on les consomme avec du
pamplemousse n’arrête pas de
s’allonger.
C’est ce qu’a découvert le
pharmacologue clinicien David
Bailey, chercheur du Lawson Health
Research Institute de London, Ontario,
qui s’inquiète aussi du caractère
extrêmement sérieux des réactions.
On parle d’insuffisance rénale aiguë
ou respiratoire, de saignement
gastro-intestinal, de graves arythmies
cardiaques, de destruction des
muscles et même de décès. Élaborée
depuis 20 ans, la liste contient
aujourd’hui 89 produits.
« Même s’il est un aliment, le
pamplemousse peut causer une
interaction beaucoup plus importante
que celle de plusieurs médicaments,
précise la pharmacienne Diane
Lamarre, également présidente
de l’Ordre des pharmaciens du
Québec. De nombreuses études
l’ont très bien démontré. On fait
d’ailleurs maintenant des tests de
précommercialisation pour déterminer
comment réagissent plusieurs
nouveaux médicaments au contact
du pamplemousse. »

Pourquoi ?
Dès qu’on avale un médicament,
il est perçu comme un intrus par
l’organisme et plusieurs modes
d’action se déclenchent pour
l’éliminer. La plus importante de
ces actions est l’oxydation par
des enzymes de la superfamille
des cytochromes P450, et plus
particulièrement des cytochromes

Dr David Bailey
Chercheur du Lawson Health Research
Institute de London,
Ontario
« L’incidence d’une interaction entre
médicaments et pamplemousse est
largement sous-estimée. »

CYP3A4, qui logent dans l’intestin. Or,
le pamplemousse détruit carrément
les cytochromes CYP3A4 durant
trois jours avant que le corps en
produise de nouveaux. Les ingrédients
chimiques du pamplemousse qui
anéantissent nos sentinelles naturelles
sont les furanocoumarines.
En neutralisant les CYP3A4,
le pamplemousse favorise
l’accumulation des médicaments
dans l’organisme. « Si on reprend un
médicament demain alors que celui
d’aujourd’hui n’a pas encore été
éliminé, il y a accumulation, explique
la pharmacienne. Selon la nature
du médicament, une seule portion
de pamplemousse peut dès lors
devenir dangereuse. » C’est le cas
par exemple de l’antihypertenseur
félodipine, qui a une très faible
biodisponibilité (15 %).

Que faire ?
Tout le monde ne réagit pas de
la même manière et on ne peut
prévoir qui sera le plus touché s’il
consomme du pamplemousse et
certains médicaments. « Il ne faut
pas paniquer si l’on mange un demipamplemousse dans un buffet, mais il
faut renoncer à en manger de façon
régulière quand on prend l’un des
médicaments sur la liste », précise
Diane Lamarre.
Elle recommande de ne pas tenter
de donner une dose plus faible de
médicament à un client qui persiste
à vouloir manger du pamplemousse.
Le plus simple et le plus efficace
consiste à lui expliquer les risques
d’interactions, puis à lui interdire
le pamplemousse, les oranges de
Séville (souvent utilisées dans les
marmelades), la lime et le pomélo
(une variété de pamplemousse
disponible à certains moments de
l’année). Cette interdiction s’adresse
à tous ceux qui utilisent l’un des
médicaments indiqués sur la liste
publiée dans le Canadian Medical
Association Journal (CMAJ, 2012)
en raison du danger potentiel pour
leur santé. Elle s’applique au fruit,
au jus ou au concentré congelé.
Les oranges sucrées et les citrons ne
produisent pas cet effet.

Trois caractéristiques

les médicaments oraux
métabolisés par le cytochrome CYP3A4
n ayant une faible biodisponibilité (moins de 30 % de la dose atteignant
la circulation sanguine)
sont les plus susceptibles de mal réagir avec le pamplemousse.
n
n
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Par Guy Sabourin

Pharmacovigilance Pamplemousse et médicaments

Seulement 200 ml de jus de
pamplemousse ou des autres
agrumes cités suffit à augmenter
significativement la concentration de
plusieurs médicaments dans le sang.
Avaler un comprimé avec un verre
de jus de pamplemousse équivaut à
prendre 20 comprimés avec un verre
d’eau, a illustré le chercheur principal,
David Bailey, sur CBC News.

Qui ?
Une interaction avec du
pamplemousse risque de se produire
davantage chez les personnes qui
prennent plusieurs médicaments pour
une ou des maladies chroniques.
Les médicaments qui interagissent
sont fréquemment prescrits. David
Bailey croit que l’incidence de cette
interaction est largement sous-estimée.

Quels médicaments ?

Les médicaments avec lesquels on ne doit pas consommer de pamplemousse
appartiennent à onze familles. Plusieurs d’entre eux sont fréquemment administrés. Ils servent au traitement du cancer, de l’hypercholestérolémie (statines),
du diabète, des infections des voies urinaires, des problèmes gastro-intestinaux
et cardiovasculaires, etc. Il y a aussi des hormones de substitution, des immunosuppresseurs, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidépresseurs, des
anxiolytiques et des antidouleurs.
La liste complète indique le niveau de risque, l’effet indésirable susceptible de se
produire et une alternative, si possible.
Consultez-la à l’adresse : www.cmaj.ca/content/suppl/2012/11/26/
cmaj.120951.DC1/grape-bailey-1-at.pdf

Les patients doivent vérifier
régulièrement avec leur pharmacien
si l’un ou l’autre des médicaments
qu’ils prennent interagit avec
le pamplemousse car la liste de
ces médicaments ne cessent de
s’allonger.
Sources
Bailey, D.G., G. Dresser et J.M. Arnold.
« Grapefruit-medication interactions: Forbidden
fruit or avoidable consequences? », Canadian
Medical Association Journal, vol. 185, n° 4,
5 mars 2013, p. 309-316.
CBC News. Grapefruit juice interaction with
drugs can be deadly, 26 nov. 2012. [En ligne :
www.cbc.ca/news/health/story/2012/11/26/
grapefruit-juice-drug-interactions.html]
(Page consultée le 7 janvier 2013.)
Entrevue avec Diane Lamarre, le 20 décembre
2012.
Gravel, P. « Pamplemousse et médicaments
peuvent former un cocktail explosif », Le Devoir,
26 nov. 2012. [En ligne : www.ledevoir.com/
societe/sante/364912/pamplemousse-etmedicaments-forment-un] (Page consultée
le 7 janvier 2013.)
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Les plaies difficiles

Une étude de l’ICIS

U

ne étude de l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS)
publiée en août dernier s’est penchée sur la prévalence des plaies
difficiles au Canada en 2011 et 2012.

Les plaies dites « difficiles » sont celles
acquises dans les milieux de soins
ou celles qui pourraient être évitées
grâce à des soins et une prise en
charge appropriés. Le rapport met
l’accent sur trois principaux types
de plaies : les plaies qui persistent et
guérissent mal (plaies chroniques),
les plaies résultant d’une infection
qui pénètre la peau (ruptures de
la barrière cutanée) et les plaies
découlant d’interventions chirurgicales
qui ne guérissent pas comme prévu
(plaies iatrogènes).

été déclarées chez près de 4 % des
patients hospitalisés en soins de courte
durée, plus de 7 % des clients des
services à domicile, près de 10 % des
résidents des établissements de soins
de longue durée et près de 30 % des
patients recevant des soins de longue
durée en milieu hospitalier. Bien que
la proportion de patients en soins
de courte durée souffrant de plaies
difficiles était relativement faible (4 %),
elle représentait tout de même 117 000
patients au Canada en 2011-2012.

Ses conclusions

Le nombre de plaies difficiles est
vraisemblablement sous-déclaré, tout
particulièrement chez les patients
hospitalisés en soins de courte durée.
Au stade précoce, les plaies ne sont
pas toujours correctement évaluées
et consignées dans les dossiers des
patients.

Les plaies difficiles constituent une
préoccupation courante. Elles ont

Le diabète est un facteur de risque
important pour les plaies difficiles.

Diabète de type 2

Les patients diabétiques étaient
beaucoup plus susceptibles de
présenter une plaie difficile que
les patients non diabétiques. Les
complications du pied diabétique
ont, à elles seules, entraîné plus de
2 000 amputations au Canada en
2011-2012.
Notons que les données provenant
des hôpitaux du Québec ont été
exclues en raison des différences
entre les définitions et les normes de
collectes. Malgré ses limites, cette
étude offre une perspective sur la
prévalence des plaies évitables dans
les divers milieux de soins. Elle souligne
l’importance de la prévention et de
la prise en charge des plaies tout
particulièrement dans les secteurs de
la santé qui dispensent des services
aux personnes atteintes de maladies
chroniques.
L.S.
Pour en savoir plus : www.icis.ca

Dr Alexey Pshezhetsky
Chercheur au Centre
de recherche du CHU
Sainte-Justine

Un pas de plus pour mieux le comprendre.
Par Guy Sabourin

L

a résistance à l’insuline du diabète
de type 2 s’explique par une
cascade de réactions cellulaires.
Toute la mécanique n’est pas
encore connue, mais l’équipe de
recherche du Dr Alexey Pshezhetsky
du Centre de recherche du CHU
Sainte-Justine a fait une percée dans la
compréhension de cette maladie qui
touche 2,5 millions de Canadiens.
La protéine Neu 1, de son vrai nom
« neuraminidase 1 », joue un rôle
dans la régulation de l’absorption du
glucose par les cellules du corps en
contrôlant la présence d’acide sialique
sur les récepteurs de l’insuline.
« Sur un modèle animal, nous avons
démontré un lien entre l’activité
réduite de Neu 1 et le diabète de

type 2, explique le Dr Pshezhetsky.
Lorsque l’activité de la Neu 1 diminue,
le récepteur de l’insuline ne joue plus
bien son rôle. C’est de là que part la
résistance. »
« Le rôle de Neu 1 et de l’acide sialique
n’est qu’une partie de la cascade de
réactions. Mais nous savons maintenant
que ce mécanisme agit sur l’absorption
du glucose », poursuit le chercheur.
La compréhension du mécanisme
permettra peut-être de découvrir un
médicament pour réguler l’activité
de la protéine Neu 1 afin que le
glucose soit absorbé normalement. Il
existe des banques de médicaments
reconnus pour augmenter l’expression
des gènes. Les tests restent encore à
faire.

« Nous sommes en train de démontrer
que l’activité réduite de Neu 1 est
peut-être un marqueur qui permettra
de savoir qui sera prédisposé à faire du
diabète de type 2. »

Sources
Dridi, L., V. Seyrantepe, A. Fougerat, X. Pan,
E. Bonneil, P. Thibault et al. « Positive regulation of
insulin signaling by neuraminidase 1 », Diabetes,
vol. 62, n° 7, juil. 2013, p. 2338-2346.
Entrevue avec le Dr Larbi Dridi, principal auteur
de la recherche, sous la supervision du Dr Alexey
Pshezhetsky, le 16 août 2013.
Université de Montréal. « Et si l’activation
d’un gène pouvait prévenir le diabète ? »
(communiqué), 22 juillet 2013.
[En ligne : www.nouvelles.umontreal.ca/
recherche/sciences-de-la-sante/20130722-et-silactivation-dun-gene-pouvait-prevenir-le-diabete.
html] (Page consultée le 21 août 2013.)
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Le RIIRS
• donne une voix collective et entretient un sentiment
d’appartenance;
• s’occupe de la défense des droits de ses membres,
offre des services-conseils et, par le biais d’un
assureur, des services d’assurance, participe aux
grands débats publics;
• établit des liens avec des organismes axés sur le
mieux-être des retraités;
• publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.
Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.
Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise
de retraite.
Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant :

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé
Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org • www.riirs.org

Ailleurs

La mort

Chroniques d’une infirmière en Éthiopie.

Par Julie Bourassa, inf.

I

Il me fallut plusieurs jours pour comprendre. J’étais en train de m’ouvrir
à une nouvelle réalité et j’y réagissais
beaucoup trop fort. Je m’observais
beaucoup et je réfléchissais. Je sauvais
une vie humaine et je me sentais toutepuissante. Je me sentais très importante
et j’avais de la difficulté à me détacher
de cette sensation. À l’opposé, quand
je perdais un patient, j’avais l’impression
de toucher le fond. J’avais horriblement
mal. J’avais l’impression d’avoir échoué
et je mettais plusieurs jours à m’en
remettre.
Je ne me suis jamais réellement habituée à la mort et je me demande si je
vais pouvoir y arriver un jour. J’y réagis
encore très fortement, mais j’ai appris.
J’ai appris à être disponible pour le
patient, à être une présence de calme
et d’amour tout en lui donnant les
meilleurs traitements possible. J’ai appris
à accepter le sort de sa vie qui, quelque
part, n’a rien à voir avec moi.
Je me souviendrai toujours de la tristesse
et du sentiment affreux que j’avais
ressenti devant l’agonie d’un de mes
patients. Il était allongé dans son lit,
assoiffé, affamé et haletant. Son visage
exprimait l’horreur. J’étais incapable
de tenir en place tellement mon cœur
souffrait à le voir. J’étais très nerveuse.
Je voulais le sauver, égoïstement. Je
cherchais partout, vainement, pour
essayer de prolonger sa vie, lui, agonisant. Il y avait pénurie de médicaments
au centre. Je cherchais pour rien.
Prolonger sa vie ? Quand j’y repense, je
réalise que je ne lui aurais pas rendu service. Il avait déjà suffisamment souffert.
J’ai été très déçue de moi-même. La
dernière image que cet homme aura
vue sur Terre est celle d’une femme

© Randy Olson / National Geographic Creative

l me regardait. Moi aussi. Je suis
restée figée pendant quelques
minutes, comme toutes les fois. Je
m’assis près de lui. Impossible de
savoir quelles avaient été ses dernières pensées. J’étais émue, exactement comme le jour où j’avais perdu
mon premier patient. J’étais en train
d’apprivoiser la mort.

Cérémonie préparatoire à l’inhumation d’une femme de la tribu des Suris dans la vallée de
l’Omo en Éthiopie.

blanche stressée, avec une poche de
soluté dans une main et un dextrose
40 % dans l’autre.

était un être chouchouté. Ils le lavaient,
le touchaient et le regardaient. Ils leur
parlaient même par moments !

« J’aurais pourtant préféré être une présence de
calme et d’amour à son
dernier instant de vie. »

Ils racontaient que le mort les entendait et qu’il avait le pouvoir de leur
répondre, qu’il pouvait transmettre des
messages et faire le bien autant que le
mal. J’étais très impressionnée. Je voyais
dorénavant la mort différemment.

J’ai beaucoup pleuré après cette expérience. Je trouve très difficile de voir
mourir un patient, mais je trouve encore
plus difficile de ne pas réussir à maîtriser
mes émotions devant lui. Après avoir suffisamment torturé mon esprit, j’ai réussi à
me pardonner. J’ai fait à ce moment-là
ce que je pouvais faire de mieux.
J’avais pensé pouvoir sauver la vie de
tous ces malades. J’avais aussi exigé
de moi-même d’être auprès d’eux
constamment au meilleur de mes
performances. C’était une idée ridicule,
une utopie même, mais je me rappelle y
avoir pensé à plusieurs reprises.

Continuité
Je pensais souvent aux Éthiopiens et à
leur façon de faire. J’étais fascinée par
leur conception de la mort. Ils ne la percevaient pas du tout comme moi. Pour
eux, elle n’était pas signe de finalité,
mais plutôt signe de continuité. Le mort

Je réalisais que je possédais de multiples connaissances sur tout et sur rien,
mais que la conception de la mort
m’avait échappé. J’étais sidérée.
L’Africain a une compréhension très
profonde de la mort. Il sait comment
l’apprivoiser. « Bien qu’il soit inséré dans
un milieu socio-économique souvent
précaire, le Noir doit à sa culture une
exceptionnelle disposition à manipuler
les symboles pour transcender la mort
en exaltant la vie. » (Thomas, 1982).
Référence
Thomas, L.V. La mort africaine. Idéologie funéraire
en Afrique noire. Paris, Payot, 1982, p. 250.
NdlR : Cet article conclut
la série « Chroniques d’une
infirmière en Éthiopie ». Nous
tenons à remercier l’infirmière
Julie Bourassa de nous avoir
fait partager son périple et
surtout, ses émotions.
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Mythes et réalitéS

À propos des modèles
d’ordonnances
collectives nationales

Par Martine Maillé, inf., M.Sc. et Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Depuis la diffusion des ordonnances collectives
nationales, de nombreuses infirmières ont communiqué
avec l’Ordre afin de valider de l’information. Voici
quelques affirmations inspirées de ces consultations.
Voyons si vous saurez découvrir les idées fausses !

vrai ou faux

Réponses de la page 17
1. Je suis travailleuse autonome
dans une pharmacie. Depuis
la sortie des ordonnances
collectives nationales, je
peux maintenant procéder à
l’ajustement des médicaments
relatifs à l’insulinothérapie.
Faux – Les ordonnances
collectives nationales
consultables sur le site de
l’Institut national d’excellence
en santé et service sociaux
(INESSS) ne sont que des
modèles. Elles doivent donc
être adoptées localement par
un médecin ou un groupe de
médecins pour être appliquées
dans le secteur privé, ou par
le Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens
(CMDP), dans le secteur
public. Toutes les ordonnances
collectives sont soumises au
même processus d’adoption.
Pour pouvoir agir dans le cadre
d’une ordonnance collective,
l’infirmière doit être visée par
celle-ci.
2. Si nous désirons modifier
l’un des éléments d’une
ordonnance collective
nationale, la modification
doit être apportée avant
que l’ordonnance collective
nationale soit adoptée
localement par le CMDP.
Faux – Le modèle portant le
logo du MSSS ne peut être
modifié. Chaque modèle est

issu du consensus d’un groupe
d’experts. Si vous apportez des
modifications à ce modèle, il
ne s’agit plus de l’ordonnance
telle qu’établie par ce groupe
d’experts. Vous ne pourrez plus
y apposer le logo du MSSS et
ainsi laisser croire qu’il s’agit du
modèle national.

3. Le groupe de médecins du
groupe de médecine de
famille (GMF) au sein duquel
j’exerce peut refuser d’adopter
les modèles d’ordonnances
nationales.
Vrai – Chaque médecin
ou groupe de médecins
peut mettre en œuvre les
ordonnances collectives
qui répondent le mieux au
contexte de leur pratique. Il est
donc possible que les modèles
nationaux ne répondent pas
adéquatement à la réalité
propre à chaque milieu.
4. Je suis une IPS, je ne peux
donc pas être visée par
l’ordonnance collective.
Faux – Il est possible que l’IPS
soit visée par des ordonnances
collectives. Elle partage
avec l’infirmière les mêmes
activités réservées, auxquelles
s’ajoutent, dans son cas,
des activités médicales. Elle
peut initier une ordonnance
collective si elle fait partie des
professionnels visés.

Pour en savoir plus : www.oiiq.org/pratique-infirmiere/ordonnances-collectives/
ordonnances-collectives-nationales
NdlR : Les auteurs sont infirmiers-conseils à l’OIIQ.
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Couple et finances :
attention, fragile !
Par Sophie Ducharme, notaire, Pl. Fin., vice-présidente,

Fiducie et service-conseil, Gestion privée 1859, Trust Banque Nationale

La vie à deux amène son lot de joies, de surprises, mais aussi parfois de confrontation de valeurs.
Au premier chef, notre relation avec l’argent. Ce qui peut apparaître comme une dépense farfelue
pour l’un peut très bien faire partie du quotidien de l’autre. Ajoutons un écart entre les salaires et
les économies accumulées, et il n’en faut pas plus pour réaliser que l’argent constitue l’une des
principales sources de conflits.
Quels sont les pièges à éviter pour ne pas semer la zizanie dans le couple ?

Mettre tout son argent en commun
Le compte conjoint ne devrait généralement servir que pour les
dépenses communes : paiement des factures, épicerie, hypothèque,
taxes, assurances habitation ou fonds de vacances.
Chacun devrait garder les surplus dans son compte personnel. Ainsi,
chaque personne préserve son indépendance financière et peut
administrer son argent comme il l’entend. Cette façon de faire réduit
les discussions sur la frivolité ou la cadence des achats effectués par
l’un ou l’autre. Tant que les besoins communs familiaux demeurent
comblés, le reste nous appartient.
Le fait de détenir un compte individuel permettra aussi à chacun
d’adopter le profil d’investisseur qui lui convient pour la gestion de
son portefeuille de placement.
Enfin, la réserve détenue dans le compte personnel assure à son
détenteur l’accessibilité de ses fonds, surtout dans le cas où le
compte conjoint se verrait saisi par un créancier du conjoint, ou encore
carrément dilapidé par ce dernier.

En faire un sujet tabou
La communication est primordiale au succès de tout projet commun.
Vaut mieux aborder le sujet des finances rapidement au début d’une
relation qui s’annonce sérieuse.
Proposer d’établir ensemble un budget peut s’avérer une façon
élégante d’aborder le sujet. Cet aspect devrait immanquablement avoir
été discuté avant de considérer des projets d’avenir communs. Cet
exercice permettra d’ouvrir la discussion sur les règles préconisées par
chacun et de choisir celles qui conviendront au deux.
Il faut également être prêt à échanger sur ses habitudes en matière
d’utilisation du crédit : faillite, dettes demeurées impayées ou simplement habitudes de gestion de ses dépenses. L’un des conjoints pourrait
se retrouver seul responsable de la dette lors de l’octroi d’un prêt, dans
l’éventualité où l’autre traîne avec lui un lourd passé financier. Bien
s’informer rapidement permet d’éviter ce genre de surprise.

Adopter la mauvaise approche financière
Il importe de s’assurer que le plan financier établi respectera les
valeurs de chacun. Il existe trois méthodes de gestion courantes des
finances domestiques :

1 Ce qui est à moi est à moi
Le partage des dépenses en parts égales, avec réserves séparées, peut
s’avérer adéquat dans le cas où les conjoints génèrent des revenus semblables. Dans le cas contraire, ce modèle peut entraîner une iniquité qui
risque fort de miner le sentiment de sécurité de celui ayant le plus petit
revenu. Par exemple, celui qui gagne 45 000 $ annuellement et qui paie
la moitié de tous les frais mensuels, à l’instar de son conjoint dont le
revenu est plutôt de 155 000 $, aura bien du mal à gérer ses dépenses
personnelles et ses économies après avoir payé sa part des comptes.

2 Ce qui est à moi est un peu à nous
De manière à pallier un écart de salaire, le partage des dépenses communes au prorata des revenus gagnés, avec conservation personnelle
des surplus, peut être choisi. Cette façon de faire permet d’éviter bien
des angoisses pour celui qui a un plus petit salaire, mais ce dernier
devra comprendre que son budget de dépenses personnelles sera
toujours plus mince que celui de son partenaire.

3 Ce qui est à moi est à nous
Dans l’éventualité où chacun aurait une vision plus familiale, la mise
en commun des revenus et des réserves pourrait être la méthode à
adopter. De cette façon, peu importe le revenu gagné individuellement,
chacun dispose des mêmes sommes pour ses dépenses personnelles,
une fois les dépenses communes acquittées.
Attention toutefois : dans ce modèle, tout doit être discuté à deux. Le
lien de confiance entre les conjoints, de même qu’une philosophie
commune, demeurent des éléments incontournables au succès de
cette recette. Cependant, cette méthode pourrait être fort inconfortable
pour un couple composé d’une « cigale » et d’une « fourmi » !
Aucune méthode n’est parfaite, et celle choisie pourrait être appelée à
évoluer au fil du temps. Il importe de se demander ce qu’il adviendra en
cas de contrecoups financiers, à savoir une perte d’emploi, la maladie
prolongée de l’un des partenaires ou encore la naissance d’un enfant.

Tout gérer seul
Même si l’un des conjoints manifeste plus de talent ou d’intérêt pour
la gestion du budget (revenus et dépenses), l’engagement des deux
partenaires est l’ingrédient principal pour s’assurer de demeurer au
diapason. Chacun devrait s’impliquer afin de maintenir la communication, se responsabiliser sur le sujet en tout temps et s’assurer que ses
besoins soient respectés. Ainsi, le risque de mésentente future ou de
frustrations accumulées s’en voit réduit.

Pour en savoir davantage sur les finances personnelles, consultez le site jecomprends.ca où l’on
y retrouve, entre autres, une capsule vidéo d’une durée de deux minutes sur le sujet des finances
dans le couple ainsi que plusieurs autres thèmes reliés à la gestion de votre patrimoine.
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Vigi Santé........................................... 62

Naturellement
CSSS du Sud-Ouest–Verdun

Infirmier(ère) chef d’équipe en hébergement

Vous cherchez un emploi stimulant et à la hauteur de votre talent? 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. Nous assurerons le développement de votre leadership et de vos compétences.
Vous participerez à l’amélioration de la qualité de vie des résidents dans l’actualisation de l’approche milieu de vie.

Regardez ce que nous avons à vous offrir :
• Tous nos infirmiers(ères) en hébergement sont chefs d’équipe!
• 7 centres d’hébergement, des défis pour tous les intérêts! (gériatrie, déficience intellectuelle, unités spécifiques, soins palliatifs, etc.)
• Facilement accessible par le transport en commun

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

Faites-nous
parvenir votre CV!

À la fine pointe de la
technologie (plan de soins
informatisés - PTI)
Affilié à l’Université de
Montréal
Accueille chaleureusement ses
nouveaux employés
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.)

sov.qc.ca

À proximité du centre-ville de
Montréal

installations et 1
point de service
soutien à domicile

centres
d’hébergement

en
chiffres

Joignez-vous
aux meilleurs...

Faites partie
de notre
équipe!

INFIRMIÈRES RECHERCHÉES
À l’image de notre équipe, nous recherchons des
infirmières désireuses de partager leur savoir-être
et leur savoir-faire.

Le monde change.
Mais nous le voulons meilleur.
Le temps file.
Mais nous le prenons.
Les questions surgissent.
Mais la réponse est là,
dans les yeux du patient,
d’un collègue.
Peu importe la réalité.
Notre présence fait du bien.

SAVOIR-ÊTRE REQUIS :
• Réchauffer les cœurs...
• Illuminer le quotidien...
• Éclairer le regard...
• Briller par votre initiative...
• Allumer l’étincelle...
• Accueillir la différence...
AVANTAGES :
• Postes permanents
• Autonomie professionnelle
• Programmes de préceptorat et de supervision clinique
• Activités d’enseignement et de recherche
• Centre affilié universitaire de gérontologie sociale
• Du temps pour vous (horaires avec 1 fin de semaine sur 3)
• Milieu bilingue et cours de langues offerts

Pour de plus amples renseignements :

fairedubien.com
514.484.7878, poste 3056

Centre de Santé Tulattavik de l'Ungava
La passion du Grand Nord

Le travail offert
TEMPS COMPLET OU TEMPORAIRE.
UN CENTRE DE SANTÉ ET SIX POINTS
DE SERVICES AU SEIN DE NOS SEPT
COMMUNAUTÉS INUITES.
FORMATION DE BASE ET CONTINUE.

APPRENTISSAGE PROGRESSIF AU TRAVAIL EN RÔLE ÉLARGI.
D’ÉLOIGNEMENT, D’INSTALLATION, DE VIE CHÈRE
PRIME D’ÉLOIGNEMEN
ET SUPPLÉMENT SALARIAL EN POINTS DE SERVICES.
AFIN DE DÉCOUVRIR L’ÉTENDUE D’UN OCÉAN,
IL FAUT ÉLOIGNER LES YEUX DU RIVAGE !

VENEZ ÉVEILLER LE MEILLEUR EN VOUS !

www.ungava.info
recrutement@ungava.info

Téléphone : 1 877 893-7646

Télécopieur : 514 735-7641
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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 (1 324 $ par année)
Reconnaissance du baccalauréat en soins infirmiers
Garantie d’emploi CEPI : 7/14

Dans un environnement stimulant
Crédits photos : Claude Cyr

Crédits photos : LA SEMELLE VERTE

Approche humaine orientée vers l’individu
Accès aux installations sportives
Activités scientifiques nombreuses
Transmettez votre CV à dotation.ippm@ssss.gouv.qc.ca
ou par télécopieur 514 881-3785
www.pinel.qc.ca

Au-delà des soins... une relation d’aide
L! e 13 février 2014

l’Hôpital Rivière-des-Prairies
vous invite à un « 5 à 7 »
pour découvrir les soins infirmiers
sous un angle nouveau

INFORMATION ET INSCRIPTION

SITE INTERNET : www.hrdp.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514 323-7260 poste 2032
COURRIEL : julie.radermaker.hrdp@ssss.gouv.qc.ca

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES, 7070, BOULEVARD PERRAS, MONTRÉAL (QUÉBEC) H1E 1A4
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APPORTEZ VOTRE

CV!

Imaginez un milieu de travail stimulant
et dynamique regroupant plus de
1 600 employés et 100 médecins.

Imagine une région...
Située en Montérégie et à seulement 45 minutes de
Montréal, la ville de Sorel-Tracy offre un équilibre de vie
idéal entre l’effervescence urbaine et un milieu naturel
exceptionnel dont la Biosphère du Lac-Saint-Pierre,
reconnue par l’Unesco et une centaine d’îles entrecoupées
de marais, de baies et de chenaux. Ce panorama
exceptionnel sur le fleuve en fait un lieu privilégié pour les
activités nautiques de tout genre.

Imagine une offre chaleureuse…
Favorisant la dimension humaine des relations, le CSSS
Pierre-De Saurel offre un milieu de travail convivial et
un programme d’accueil, d’intégration et de support
clinique qui se distingue. L’ambiance y est propice au
développement, notamment en favorisant la conciliation
travail-études. Les nombreuses spécialités jumelées à un
équipement de pointe en font un lieu de travail intéressant
pour les jeunes professionnels de la santé soucieux de
développer leurs compétences.

Imagine ton emploi…
CEPI
Conseillères spécialisées
en soins infirmiers
Étudiantes en soins infirmiers

Groupe Champlain est un regroupement de treize CHSLD
et un centre de réadaptation privés conventionnés situés
dans plusieurs régions du Québec. Il offre des services à
des personnes qui, privées de leur autonomie physique ou
intellectuelle, ont besoin d’un milieu de vie de qualité, qui
respecte leur individualité.

Groupe Champlain recrute dans toutes les régions où il
est présent : Laval, Lanaudière, Québec, ChaudièreAppalaches, Laurentides, Outaouais, Montérégie,
Estrie et Montréal.

Joignez-vous à nous!
• Plusieurs postes à combler
• Places sur la liste de rappel
• Possibilités de remplacement
à long terme
Mêmes conditions de travail
que dans le réseau public
de la santé.

Externes
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Infirmières cliniciennes
Infirmières praticiennes
spécialisées
Pour de plus amples renseignements ou pour
postuler en ligne, visitez le
www.imaginetonmonde.ca, onglet CARRIÈRES.
La région de Sorel-Tracy se démarque par un service
personnalisé d’accueil et d’aide à l’établissement :
www.orientheque.ca

Présentez votre candidature à :
Groupe Champlain inc.
Direction des ressources humaines
7150, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J5
Télécopieur : 514 324-5900
Courriel : dotation.champlain@ssss.gouv.qc.ca
Internet : www.groupechamplain.qc.ca/equipe/

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature, mais seules celles retenues seront contactées.
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Travail disponible

► Centre de santé de Chisasibi (médicine, urgence,
hémodialyse et CLSC)
► 8 dispensaires ou CMC* (rôle élargi)
► Services aux patients Cris à Montréal, Chibougamau et
Val d'Or
► Formation de 5 semaines en rôle élargi pour les CMC
► Primes d'isolement, d'attraction et rétention et prime
pour le rôle élargi offertes
*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

► Un an d’expérience pour travailler dans
notre hôpital
► Deux ans d’expériences diversifiées pour
oeuvrer dans un de nos dispensaires
► Bilingue : français et anglais
► Membre de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ)
► Flexibilité, capacité d’adaptation

photo : Vanessa Gervais

Vous vous êtes investi sans compter.
Maintenant, économisez grâce à TD Assurance.

Vous pourriez GAGNER
60 000 $ comptant
pour réaliser votre
cuisine de rêve*!

Les professionnels
peuvent économiser plus.
Chez TD Assurance, nous sommes conscients du temps et des efforts que vous
avez investis pour arriver là où vous êtes. C’est pourquoi, en tant que membre de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, vous bénéficiez de tarifs de
groupe préférentiels et de divers autres rabais grâce au programme TD Assurance
Meloche Monnex. Mieux encore, vous obtiendrez un service personnalisé et une
protection adaptée à vos besoins. Demandez une soumission dès aujourd’hui et
découvrez combien vous pourriez économiser.

Demandez une soumission dès aujourd’hui
1-866-269-1371
melochemonnex.com/oiiq

Programme d’assurance recommandé par

HABITATION | AUTO | VOYAGE

