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Diabète + hépatite B

Avez-vous
fait le lien?

Les adultes diabétiques se sont révélés
plus susceptibles de contracter
une hépatite B aiguë
FOIS que les personnes non diabétiques .

2

1†

RC de 2,1 chez les patients diabétiques âgés de 23 à 59 ans (IC à 95 % = 1,6 à 2,8).

L’ACEF‡ et les CDC§ recommandent que les adultes diabétiques soient vaccinés contre l’hépatite B1,2

¶

(tranche d’âge précisée par les CDC : 19 à 59 ans).

Aidez à protéger vos patients adultes atteints de diabète:
recommandez-leur le vaccin contre l’hépatite B.
BProtected.ca

RC = rapport de cotes corrigé; IC = intervalle de confiance.
* Comme n’importe quel vaccin, le vaccin contre l’hépatite B pourrait ne pas conférer une protection à 100 %.
† D’après des analyses multivariées de 865 cas confirmés d’infection par le VHB signalés en 2009–2010 dans huit centres du programme de surveillance des infections émergentes (Emerging Infections Program) regroupant 17 %
de la population des États-Unis. Les analyses portaient sur des personnes diabétiques âgées de 23 à 59 ans sans comportements à risque de contracter l’hépatite B (p. ex. : utilisation de drogues injectables, rapports sexuels entre
hommes ou avec plusieurs partenaires) et des personnes non diabétiques sans comportements à risque de contracter l’hépatite B.
‡ ACEF = Association canadienne pour l’étude du foie.
§ CDC = Centers for Disease Control and Prevention (É.-U.).
¶ Adultes n’ayant pas reçu de vaccin auparavant qui sont à risque de contracter l’hépatite B (tests de dépistage négatifs de l’antigène de surface [AgHBs] de l’hépatite B et des titres d’anticorps anti-HBs).

BProtected.ca

Références : 1. Sawyer MH, Hoerger TJ, Murphy TV et al. Use of hepatitis B vaccination for adults with
diabetes mellitus: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).
MMWR 2011;60(50):1709–711. 2. Coffin CS, Fung SK, Ma MM. Management of chronic hepatitis B:
Canadian Association for the Study of the Liver consensus guidelines. Can J Gastroenterol 2012;26(12):917–938.
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Louise Bouchard
La passion de comprendre
Par Catherine Crépeau

Fascinée par la physiologie des cellules
saines qui deviennent cancéreuses,
Louise Bouchard est devenue une
experte en oncologie. Un savoir pointu
qu’elle transmet aux infirmières et aux
futures infirmières depuis plus de 35 ans.

L’infirmière se plonge dans les livres de biologie et de
médecine pour trouver les réponses à ses questions. Et
ce qu’elle découvre la fascine. « J’imaginais la cellule
qui se divisait et les médicaments qui s’y accrochaient  »,
raconte-t-elle avec vivacité. Son enthousiasme face
à ses découvertes l’amène à proposer à la Fondation
québécoise du cancer d’écrire un guide sur le traitement
de chimiothérapie. Le document a été actualisé depuis,
« mais il porte toujours ma signature », se réjouit l’infirmière.
Les mécanismes biologiques qui régissent la chimiothérapie
n’ont pas changé même si de nouveaux médicaments ont
été développés. « Le cancer est une maladie complexe.
On a du succès dans le traitement de certains types de
cancer, mais on en connaît encore très peu sur les facteurs
étiologiques de la plupart d’entre eux. Ça en dit beaucoup
sur la complexité humaine. »

Vulnérable
C’est pour mieux comprendre le cancer et son impact sur
les personnes atteintes que Louise Bouchard s’inscrit à la
maîtrise en sciences infirmières à l’Université de Montréal,
puis poursuit ensuite son doctorat au College of Nursing
de l’Université de New York. Pendant son séjour dans «  la
grosse pomme  », elle œuvre dans un centre de traitements
oncologiques où elle traduit bénévolement les directives
des médecins aux patients francophones. Un rôle qui
l’oblige parfois à annoncer à des patients qu’il n’y a plus
de traitement possible et à les accompagner en soins
palliatifs. Louise Bouchard constate alors que « les patients
se bricolent une réalité pour se protéger et ne pas créer de
fardeau pour leurs proches. Ils ne leur disent pas tout ».

© Guy Sabourin

L

ouise Bouchard est devenue experte en oncologie par
curiosité et par soif de savoir, dit-elle. Jeune infirmière à
l’Hôpital général juif et à l’Hôpital général de Montréal,
elle soigne des patients atteints du cancer. Mais très
vite, administrer des médicaments de chimiothérapie ne
lui suffit pas. Elle veut comprendre comment ils agissent
sur les cellules cancéreuses. « L’enseignement en sciences
infirmières se concentrait sur les manifestations cliniques et
le traitement, mais moi je voulais comprendre pourquoi,
par exemple, on pouvait combiner des médicaments
et comment ils pouvaient bloquer la propagation de la
maladie », explique Louise Bouchard.

Ces souvenirs prennent une autre dimension pour Louise
Bouchard au moment de notre entrevue, alors qu’un
membre de sa famille est hospitalisé pour des problèmes liés
à un cancer. L’infirmière se dit confrontée à son impuissance
malgré son expérience auprès des malades en fin de vie.
« On s’aperçoit qu’il n’y a pas de formule type ni de bonne
façon de réagir. Oui, on est maladroit, on ne sait pas quoi
faire et quoi dire quand les symptômes s’aggravent. On
s’aperçoit qu’être présent et manifester son amour est
parfois suffisant », raconte-t-elle, en soulignant comment
l’incertitude devant la vie nous fragilise et nous ramène
à notre propre finitude. « Notre vulnérabilité est mise à
l’épreuve, mais cette expérience d’accompagnement crée
des liens et nous rend plus humbles et solidaires. »
Rendre régulièrement visite à cette personne proche lui a
aussi permis de constater combien les infirmières soignantes
sont extraordinaires… et surchargées. Des constatations
qui vont certainement l’amener à changer sa façon
d’enseigner et d’aborder les conférences qu’elle donne
aux infirmières. « On sent le désir d’obtenir des résultats, on

« Je suis très critique et j’estime qu’il
est souhaitable que les infirmières
le soient. Je me pose beaucoup de
questions sur la société, les politiques
de santé et la place des soins et du
suivi dans notre système. »
7
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« Notre vulnérabilité est mise à l’épreuve,
mais l’expérience d’accompagnement
crée des liens et nous rend plus humbles
et solidaires. »

parle d’excellence des soins, mais on sent également
l’usure de compassion chez les soignantes. Difficile dans
un tel contexte de soigner en tenant compte de toutes les
dimensions humaines. »

Des étincelles
Louise Bouchard a donné ses premiers cours en techniques
infirmières à peine un an après avoir obtenu son

Ils ou elles ont dit :

« Ce qui caractérise Louise, c’est sa rigueur. À la maîtrise,
elle m’a fait recommencer quatorze fois… Elle m’a
poussée à aller plus loin. Elle m’a fait évoluer. Je retiens
aussi sa flamme, sa passion, sa vitalité et surtout sa
capacité de s’indigner, notamment devant des situations
où le patient n’est pas mis à l’avant-plan. »
Nicole Tremblay, conseillère clinicienne en soins infirmiers,
Programme-clientèle oncologie, Hôpital MaisonneuveRosemont.
« C’est une femme engagée qui croit au rôle des
infirmières sur la scène publique et politique. Comme
enseignante, elle laisse beaucoup de place aux étudiants
et à leurs idées. Elle nous pousse à fouiller, à sortir des
sentiers battus pour explorer de nouvelles avenues de
réflexion. Un professeur est là pour brasser ses étudiants
et c’est ce qu’elle fait de mieux ! Et même si elle est à la
retraite, elle a gardé ce souci de rester en contact avec
le milieu clinique en assistant à des congrès et à des
conférences. C’est une femme inspirante ! »
Karine Bilodeau, doctorante, Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal.
« Louise est une femme spontanée, sans aucune
prétention ni attitude condescendante. C’est pour
ça qu’elle est douée comme pédagogue. Elle a une
grande capacité d’écoute et est capable d’expliquer
en termes simples des notions complexes. Elle est aussi
très critique par rapport à ce qu’elle enseigne. C’est
aussi une militante qui s’est beaucoup impliquée dans le
syndicalisme, notamment pour l’obtention de conditions
de travail acceptables pour les femmes. »
Germain Lacasse, professeur agrégé au Département
d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de
l’Université de Montréal, ancien collègue du syndicat des
professeurs.
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baccalauréat. L’expérience l’a enchantée. Elle venait de
se trouver une nouvelle voie. Une étape qui l’amène à la
Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal
où, pendant 35 ans, elle sera successivement chargée
d’enseignement, professeure adjointe et professeure
agrégée. Elle a dirigé plus de 35 étudiantes de maîtrise et
du doctorat. Et bien qu’elle ait pris sa retraite au printemps
2012, elle continue d’encadrer un étudiant au doctorat.
« J’adore enseigner. J’aime le contact avec les étudiants.
J’aime voir l’étincelle dans leurs yeux, éveiller leur curiosité
et leur esprit critique. » À ces propos, ses propres yeux
s’illuminent. « Les étudiants sont curieux, intelligents, ils
ont un savoir et une expérience à partager. Pour moi,
l’enseignement, c’est un apprentissage réciproque,
souligne-t-elle, car ils m’ont aussi permis de conserver un
lien avec la pratique clinique. » Tout comme ses recherches
d’ailleurs qu’elle a menées, entre autres, sur l’acceptabilité
du dépistage du cancer colorectal, le suivi des femmes qui
recourent au dépistage du cancer du sein ou la sexualité de
femmes atteintes du cancer du col utérin.
La retraite n’a pas freiné la curiosité de Louise Bouchard
qui assiste chaque année à cinq ou six congrès pour
suivre les plus récents progrès de la recherche et des soins
en oncologie. Ses découvertes, elle les communique
aux infirmières qui assistent à la journée de formation
qu’elle donne chaque automne. « Je veux que les
infirmières comprennent ce qui est inscrit dans le dossier
de leurs patients, par exemple les stades d’évolution de
certaines tumeurs, et qu’elles soient au fait des derniers
développements pour pouvoir mieux suivre leurs patients »,
explique-t-elle.

Militante
Louise Bouchard ne craint pas d’aborder les controverses
qui secouent le monde de l’oncologie, comme le modèle
biomédical qui guide les soins. Selon elle, trop peu d’argent
est consacré à l’éducation à la santé et à la prévention, un
domaine dans lequel l’infirmière peut pleinement exercer
son autonomie professionnelle. « Je suis très critique et
j’estime qu’il est souhaitable que les infirmières le soient. » Elle
se pose d’ailleurs beaucoup de questions sur la société, les
politiques de santé et la « place des soins et du suivi dans le
système de santé ».
Ce côté militant, Louise Bouchard entend le faire valoir dans
un projet d’écriture sur les soins infirmiers. Celle qui a été
pendant dix ans déléguée syndicale au Syndicat général
des professeurs et professeures de l’Université de Montréal
et, pendant quatre ans, membre du comité des femmes
au sein de la Fédération québécoise des professeures et
professeurs d’université, dit aimer susciter les débats et les
réflexions. Et elle entend bien continuer de le faire dans
les prochaines années. « Je ne suis pas prête d’arrêter »,
conclut-elle.

Avoir l’excellence
à cœur
Certification de l’AIIC de 2015
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Périnatalité
Psychiatrie et santé mentale
Réadaptation
Santé communautaire
Santé du travail
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Soins intensifs
Soins intensifs en pédiatrie
Soins palliatifs
Soins périopératoires
Stomothérapie
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Renouvellement de la certification*
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Élargissez vos perspectives
professionnelles !
Devenez un expert en santé publique !
L’École de santé publique de l’Université de Montréal
vous offre :

Une formation interdisciplinaire de haut calibre !

›

Des formations spécialisées de 2e et 3e cycle
qui répondent aux besoins actuels et futurs
de la santé publique

›

Des programmes reconnus dans les 3 grands
champs de la santé publique : administration
de la santé, médecine sociale et préventive,
santé environnementale et santé au travail

La Maîtrise en santé publique agréée par le CEPH* offre
une formation de base couvrant les grands domaines de la santé
publique avec un choix de 7 spécialisations, le tout dispensé par
les meilleurs professionnels œuvrant dans ces sphères d’activités.

ADMISSION 2015
Informez-vous dès maintenant !
www.espum.umontreal.ca
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* Council on Education for Public Health : organisme d’agrément
américain reconnu par le Ministère de l’éducation des États-Unis.

En bref

Jeux cognitifs
et gymnastique cérébrale
Les chercheurs poursuivent leur étude.
Par Denyse Perreault

T

rain your brain », dit-on en
anglais. Les jeux cognitifs et les
«
exercices de « gymnastique
cérébrale », désormais légion,
peuvent-ils véritablement contribuer à
améliorer la mémoire et l’intelligence ?
« Cette opinion largement répandue
s’avère particulièrement attrayante
aux yeux des parents d’enfants
ayant des difficultés à l’école »,
indique le professeur et chercheur
en psychologie Randall W. Engle,
du Georgia Institute of Technology,
à Atlanta.
Les chercheurs ont invité 55 étudiants
à une session d’entraînement de
20 jours. Grâce à une batterie de
tests, dont trois plus spécifiques
à l’intelligence générale, on a
pu montrer qu’une gymnastique
cérébrale comportant des tâches
complexes peut effectivement
contribuer à améliorer la mémoire,
mais pas l’intelligence générale.

Mémoire
Le psychologue américain étudie le
concept de capacité de mémoire
de travail (Working Memory
Capacity ou WMC) et sa relation
avec les problèmes d’attention. Or,
les allégations d’amélioration de
l’intelligence sont justement basées sur
l’importante corrélation existant entre
la capacité de mémoire de travail
et l’intelligence générale (general
fluid intelligence). La première
fait référence à notre aptitude à
conserver l’information à l’esprit (ou
à être en mesure de la récupérer
facilement), surtout en cas de
distraction. L’intelligence dite générale
permet plutôt de nouer des relations,
de tenir des raisonnements complexes
et de résoudre des problèmes. Cette
corrélation peut laisser croire que
l’accroissement de la capacité de
la mémoire de travail entraînera
systématiquement une augmentation
de l’intelligence générale. Or, dit
Engle, « la capacité de mémoire de
travail n’est ni l’intelligence générale,
ni la base de l’intelligence générale  ».

Randall W. Engle
Professeur et chercheur
en psychologie,
Georgia Institute of
Technology

« L’entraînement peut améliorer la
mémoire, mais pas l’intelligence. »

Pour mieux comprendre la relation
entre ces deux dimensions, et les
résultats pouvant découler d’une
participation assidue aux jeux, on
a attribué à certains étudiants une
séquence de tâches simples : ils
devaient se remémorer divers éléments
présentés dans un ordre précis. Ceux
qui ont hérité d’une séquence de
tâches complexes devaient aussi se
les rappeler, tout en accomplissant
d’autres tâches entre les présentations.
Le groupe témoin a effectué des
tâches visuelles. Dans tous les cas,
le degré de difficulté augmentait
progressivement chaque jour.

Au quotidien
Tyler Harrison, étudiant diplômé
et coauteur principal de cette
communication, précise que les
chercheurs ont été étonnés de
constater « que la capacité de
mémoire de travail puisse être
améliorée après un tel entraînement
alors que, depuis plus d’un siècle, les
psychologues la croient immuable  ».
Ces résultats pourraient avoir des
implications directes dans la vie de
tous les jours. « La capacité de mener
plusieurs tâches de front ou de passer
rapidement de l’une à l’autre est
souvent requise dans notre monde
moderne, qu’il s’agisse de parler au
téléphone en conduisant, d’alterner
entre deux conversations ou de
cuisiner en s’occupant d’un enfant qui
pleure », résume-t-il.

Une grande journée

Consacrée
à l’arthrite

S

aviez-vous que l’arthrite est la
première cause d’invalidité
au Canada ? Qu’un million de
Québécois vivent avec cette
maladie ? Et que 85 % des personnes
âgées souffrent d’arthrose ?
Le 18 octobre prochain au Palais des
Congrès de Montréal, la Société de
l’arthrite, Division du Québec, tiendra
sa première rencontre sur le thème
« Un arrêt s’impose : l’arthrite c’est
sérieux ».
Plus d’une quarantaine de
conférences seront présentées par des
professionnels chevronnés sur les sujets
suivants : arthrose, arthrite rhumatoïde,
arthrite juvénile, rhumatisme
psoriasique, spondylarthrite,
polyarthrite et bien d’autres encore.
Cette rencontre est destinée à la fois
au grand public et aux professionnels
de la santé.
Où en est la recherche ? Quels sont
les derniers traitements disponibles ?
Comment gérer son quotidien quand
on est aux prises avec ces affections
et comment améliorer sa qualité
de vie ? Cette première rencontre
provinciale sera aussi l’occasion de
connaître les produits et services
adaptés aux problèmes arthritiques.
L.S.
Pour en savoir plus :
www.rencontrearthritequebec.ca

Source
Engle, R.W., T.L. Harrison, K.L. Hicks, Z. Shipstead,
D.Z., Hambrick et T.S. Redick. « Working memory
training may increase working memory capacity
but not fluid intelligence », Psychological Science,
vol. 24, no 12, déc. 2013, p. 2409-2419.
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Santé mentale des enfants :

Vaincre les préjugés

L

a Fondation les petits trésors de l’Hôpital Rivièredes-Prairies relance cet automne sa campagne
Je ne suis pas un monstre. Son objectif : vaincre
les préjugés qui touchent la santé mentale des
enfants.

Rompre le
silence pour
sortir de
l’isolement.

Du 5 au 11 octobre, dans
le cadre de la Semaine de
sensibilisation aux maladies mentales, plusieurs
initiatives médiatisées
auront pour but de sensibiliser le public en dénonçant les idées préconçues
envers les enfants atteints
de troubles mentaux. Toujours tabou au Québec,
ce problème pousse les
familles à s’isoler. Luttant
pour assurer l’avenir de
leurs enfants, elles doivent
en plus affronter des
préjugés tenaces.
Comme le déclarait Guy
Lafleur, porte-parole de
la Fondation : « Les jeunes
atteints de maladies mentales ont besoin d’aide, ce
ne sont pas des monstres.
Ces enfants subissent
souvent le rejet, et ce n’est
pas lorsqu’ils auront 18 ou
20 ans qu’il sera temps de
les aider, c’est en bas âge
qu’il faut le faire. »
Vivre avec un enfant à
qui on a diagnostiqué
un ou plusieurs troubles
mentaux est difficile. La
Fondation considère qu’il
est capital d’agir aussitôt
que la maladie apparaît.
Elle rappelle qu’avec des
soins appropriés, plusieurs
troubles se soignent, finissent par s’atténuer ou se
stabilisent.
Cette campagne entend
permettre à des enfants,
à leur famille, à leurs
professeurs et amis de
réaliser qu’ils ne sont pas
seuls et qu’il existe des
solutions quand on sait où
L.S.
les trouver.
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Avis de convocation

Assemblée générale
annuelle de la Fondation
de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec
Conformément aux articles 10 et 12 de ses règlements
généraux, la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec avise tous ses membres que son assemblée
générale annuelle se tiendra le jeudi 2 octobre 2014 à 17 h 30,
dans la salle M-127C du siège social de l’OIIQ, situé au
4200, rue Molson, à Montréal.
À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la
Fondation 2013-2014 et les états financiers vérifiés au
31 mars 2014 seront présentés. On procédera également à
la nomination des auditeurs indépendants pour l’exercice
financier 2014-2015.
La secrétaire, Carole Mercier, inf., M. Sc.
NOTE : Les articles 3 et 10 des Règlements généraux établissant les règles de
fonctionnement de la Fondation de recherche en sciences infirmières du
Québec (dont l’appellation sera modifiée pour se lire : Règlements généraux
établissant les règles de fonctionnement de la Fondation de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec), stipulent que sont membres les personnes
qui, au cours des douze mois qui précèdent le 1er avril de chaque année,
participent à une activité de financement ou font un don d’une valeur égale
ou supérieure à 25 $. Un particulier n’a pas le droit de se faire représenter à
une assemblée par un mandataire, alors qu’une entreprise ou une société
peut être représentée à une assemblée soit par son président, son viceprésident ou, en l’absence de ceux-ci, par un particulier désigné à cette fin.

Santé et sécurité des
infirmières en milieu scolaire

A

u printemps 2013, un groupe
d’infirmières en milieu scolaire a
préparé un guide destiné à les aider à
administrer des vaccins sans s’exposer
à des problèmes musculosquelettiques.

PRÉVENTION DES
TROUBLES MUSCULOSQU
ELETTIQUES
LORS DE LA VACCINATIO
N
EN MILIEU SCOLAIRE

L’application du programme d’immunisation
en vigueur au Québec fait partie du mandat
de l’infirmière scolaire. Elle est ainsi appelée
à vacciner les élèves des écoles primaires et
secondaires. Pour ce faire, elle se déplace d’une école à l’autre et
travaille le plus souvent dans des locaux mal adaptés à sa tâche.
Parfois, elle doit aménager elle-même son espace de travail au
début de la journée pour pouvoir y recevoir les élèves.
Avril 2013

Ces tâches comportent plusieurs risques, notamment celui
d’éprouver des troubles musculosquelettiques. Pour les prévenir, le
CSSS Richelieu-Yamaska a créé un groupe de travail afin de mieux
cerner les facteurs de risque et de proposer des recommandations.
Cet outil de prévention des troubles musculosquelettiques propose
aux infirmières en milieu scolaire des moyens simples qui leur
permettront de préserver leur santé et d’assurer la sécurité de leur
L.S.
pratique.
Pour en savoir plus, contactez Julie Bonin,
CLSC des Patriotes et CLSC des Maskoutains.
Tél. : 450 778-2572, poste 6419.
Courriel : julie.bonin.csssry16@ssss.gouv.qc.ca.

Aidants naturels de victimes d’AVC :

Dépister la dépression
Par Nathalie Boëls

L

e Réseau canadien contre les
accidents cérébrovasculaires
et la Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC du
Canada publiaient, en mars 2013,
des recommandations insistant
sur l’importance de dépister les
symptômes de dépression chez
l’aidant naturel d’une personne
victime d’un accident vasculaire
cérébral (AVC).

Séquelles
Une grande proportion de personnes
ayant subi un AVC sont dépressives
et présentent des déficits cognitifs.
Ces symptômes peuvent mettre en
péril leur récupération. Les conjoints et
aidants naturels, ébranlés par l’impact
de l’AVC sur la santé de leurs proches,
souffrent fréquemment de dépression
pendant des mois, voire des années
après l’AVC.
Pourtant, le dépistage et le suivi de
la dépression et des changements
cognitifs s’effectuent encore de manière
incohérente. Les longs délais de prise

en charge empêchent d’atteindre les
résultats attendus, prolongent la période
de récupération et ruinent les espoirs des
patients et de leur famille.

Dépister
La mise à jour des Recommandations
canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC met
l’accent sur les besoins psychologiques
des familles et des aidants naturels
des victimes d’AVC. On recommande
aujourd’hui de procéder à un
dépistage annuel des signes de
dépression et de donner accès à des
spécialistes en santé mentale.

Environ 50 000 AVC se produisent
chaque année au Canada et
300 000 personnes vivent avec des
séquelles. L’AVC est la principale
cause de handicap et l’une des
principales causes de décès
au Canada.
Sources
Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires. « Après un AVC, le dépistage
de la dépression s’impose autant chez les aidants
que chez les patients selon de nouvelles lignes
directrices nationales » (communiqué), Ottawa,
mars 2013. [En ligne : www.fmcoeur.com/site/
apps/nlnet/content2.aspx?c=ntJXJ8MMIqE&b=356
2731&ct=13046481&printmode=1]

Des ressources

Évaluer ses risques de maladie du cœur ou d’AVC : Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC. Pour vivre longtemps en santé. www.makehealthlast.ca/french
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC : www.fmcoeur.ca
Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires :
www.accidentscerebrovasculaires.ca
Regroupement des aidants naturels du Québec : www.ranq.qc.ca

Selon l’OMS, moins de sucre, c’est mieux
Par Guy Sabourin

O

n mange encore trop de
sucre, affirme l’Organisation
mondiale de la Santé
(OMS). En 2002, l’OMS avait
établi que le sucre pouvait représenter
10  % de l’apport calorique quotidien.
En mars 2014, elle recommande que ce
pourcentage soit réduit à environ 5 %.

Une seule canette de
boisson gazeuse contient
10 cuillères à thé de sucre.

Ainsi, la consommation quotidienne
de sucre par un adulte moyen devrait
être de 30 millilitres, soit six cuillères
à thé, et de 15 millilitres, soit trois
cuillères à thé, pour un enfant. Une
seule canette de boisson gazeuse
contient dix cuillères à thé de sucre
alors qu’une cuillère à soupe de
ketchup en contient une cuillère à
thé. Beaucoup d’aliments « cachent »
des sucres ajoutés.

Les sucres à redouter ne sont pas
ceux qu’on trouve naturellement dans
les fruits, les légumes ou les produits
laitiers, qui sont des sucres intrinsèques.
La nouvelle recommandation vise
les sucres ajoutés aux aliments par
l’industrie ou les individus.

Pourquoi l’OMS revoit-elle ses lignes
directrices ? Parce que ses experts
associent clairement l’obésité et la
carie dentaire à une consommation
élevée de sucres et que les liens avec

l’augmentation du risque de maladies
cardiaques mortelles et de diabète de
type 2 ont aussi été démontrés.

Au Canada
La consommation de sucre par les
Canadiens sera connue au terme
d’une enquête nationale en 2015.
En attendant, il faut s’en remettre aux
données de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes –
Nutrition (2004) qui indiquaient une
consommation de 130 millilitres de

sucre par jour pour un Canadien
moyen, soit l’équivalent de 26 cuillères
à thé, ou 21 % de l’apport énergétique
quotidien. Les boissons et les jus de
fruits comptaient parmi les principales
sources de sucre ajouté.
Il n’existe pas de recommandation
canadienne officielle pour la
consommation quotidienne
de sucre.
Sources
Langlois, K. et D. Garriguet. « Consommation de
sucre chez les Canadiens de tous âges », Statistique
Canada, 18 févr. 2014. [En ligne : www.statcan.gc.ca/
pub/82-003-x/2011003/article/11540-fra.htm]
(Page consultée le 26 mars 2014.)
Morenga, L.T., S. Mallard et J. Mann. « Dietary sugars
and body weight: systematic review and metaanalyses of randomised controlled trials and cohort
studies », British Medical Journal, 15 janv. 2013.
[En ligne : www.bmj.com/content/346/bmj.e7492]
(Page consultée le 26 mars 2014.)
Yang, Q., Z. Zhang, E.W. Gregg, W.D. Flanders,
R. Merritt et F.B. Hu. « Added sugar intake and
cardiovascular diseases mortality among US adults »,
Jama Internal Medicine, vol. 174, no 4, 3 févr. 2014, p.
516-524. [En ligne : http://archinte.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=1819573] (Page consultée
le 26 mars 2014.)

13

EN BREF

Hépatite C

Une étude prédit un avenir coûteux si rien n’est fait maintenant.

S

elon une analyse publiée en
mai 2014 par la Fondation
canadienne du foie, la prévalence de maladies hépatiques
avancées et les coûts des soins qu’elles
engendrent augmenteront de façon
exponentielle dans les vingt prochaines
années. Ce constat équivaut à une
bombe à retardement, les projections
2013 à 2032 annonçant une hausse
de 60 % des coûts des soins liés à
l’hépatite C de stade avancé, soit de
161,4 millions à 258,4 millions de dollars,
un fardeau beaucoup trop important
pour le système de santé canadien.

complications et les coûts médicaux
directs (sauf celui des antiviraux) du
VHC. Les hypothèses et les coûts des
modèles proviennent de diverses
publications, surtout canadiennes.

Dépistage
Dans un monde idéal, les auteurs
souhaitent une campagne de
dépistage à grande échelle, voire à
l’échelle mondiale. De concert avec
la Fondation canadienne du foie,
ils recommandent qu’un dépistage
soit fait dès maintenant auprès de la
population née entre 1945 et 1975.

« Aux États-Unis, l’alarme a été tirée, il y
a plus d’un an, après la diffusion d’une
étude évoquant le nombre important
d’infections par le virus de l’hépatite C
(VHC) dans la cohorte des personnes
nées entre 1945 et 1975 », explique le
Dr Marc Bilodeau, médecin au service
d’hépatologie du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal et professeur à
l’Université de Montréal. Le chercheur
est l’un des dix coauteurs de l’étude
canadienne sur le fardeau et le coût
de l’infection chronique par le virus de
l’hépatite C au Canada.
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« Nous avons désormais
un traitement efficace.
Si on agit maintenant, il en coûtera
moins cher tant en dollars qu’en vies
humaines. »

« La donne a changé avec l’arrivée
d’un traitement bien plus efficace et
beaucoup mieux toléré, indique le
Dr Bilodeau. Pour nous, c’est carrément révolutionnaire. Le hic : son coût
élevé. Mais les données indiquent qu’il
vaudrait mieux investir maintenant. En
diagnostiquant les patients à un stade
précoce, on a de bien meilleures chances de succès, à un coût bien inférieur à
celui d’un désamorçage de la "bombe"
plus tard. »
L’étude indique en effet que les
répercussions financières s’annoncent
beaucoup plus lourdes que celles projetées par l’Agence de la santé publique
du Canada. Sans compter le nombre
de décès estimés, d’ici 2035, à 32 640
personnes infectées par le VHC.

« Les auteurs américains
recommandaient de procéder à
une vaste campagne de dépistage,
poursuit le médecin. Nous avons voulu
vérifier l’état de la situation au Canada
et avons trouvé un profil semblable. »
Les auteurs ont quantifié la population
infectée par le VHC, ainsi que les coûts
de la maladie au Canada entre 1950 et
2035 en fonction de l’évolution prévue.
En fait, 36 cohortes hypothétiques, définies en fonction de l’âge et du sexe, ont
été suivies pour définir la prévalence, les

Dr Marc Bilodeau
Médecin, Service d’hépatologie du CHUM

Lorsque les premiers symptômes
apparaissent, il est souvent trop
tard pour les malades qui, jusqu’à
aujourd’hui, n’avaient accès qu’à des
traitements onéreux entraînant de graves effets secondaires et comportant
bien peu de chances de guérison.
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« Et puis, demande le médecin, pourquoi devrait-on se résigner à voir des
personnes mourir à 68 ans alors que
l’espérance de vie est autour de 80 ans
et qu’il existe maintenant un traitement
plus efficace et moins invasif ? »
Denyse Perreault
Source
Myers, R.P., M. Krajden, M. Bilodeau, K. Kaita,
P. Marotta, K. Peltekian et al. « Burden of disease and
cost of chronic hepatitis C infection in Canada  »,
Canadian Journal of Gastroenterology and
Hepatology, vol. 28, n° 5, mai 2014, p. 243-250.
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© Mario Savoie

Ode infirmière
J

« Dieu m’a parlé et m’a appelée à son service. » Florence Nightingale
Par Jean-Paul Daoust

adis on les appelait les garde-malades
Comme pour dire garde-fous ou garde-à-vous
Je les revois avec leurs coiffes
D’un blanc aussi blanc que leur sourire
Une vocation qu’on disait
Une vocation que se découvre Jeanne-Mance à 34 ans
Lors d’une procession à Troyes en Champagne
Une vocation qui dure et perdure
Une fonction publique qui se décline surtout au féminin
Profession de femmes de dévouement
Que les hommes avec bonheur ont infiltrée
Pour prouver qu’ils étaient aussi capables de compassion
J’écris cette ode infirmière en étant aux loges depuis 30 ans
Mon chum étant un infirmier et conseiller clinicien
Qui ne compte jamais ses heures supplémentaires
Si Mario était payé pour toutes ces heures-là qu’il donne
Comme les 73 000 autres infirmières et infirmiers du Québec
J’aurais un avion privé et des diamants jusqu’aux orteils !
Où vont-elles chercher à répétition cette compassion cette patience ?
Armées de seringues elles vaccinent elles soulagent
Ça va toujours mal à l’hôpital
Ce haut lieu de souffrance
Où l’urgence est partout
Sans parler des familles à rassurer à assumer
Car souvent le médecin passe en coup de vent
Speedé comme un cyclone
Elle huile le mécanisme en lui insufflant de l’humain
Alors que les malades vomissent souffrent chialent agonisent
Comment font-elles pour côtoyer sans repos cette souffrance ?
Ces drames épouvantables auxquels elles assistent
Dans les CLSC dans les écoles
Ou prodiguant des soins à domicile
Continuellement au front elles encaissent
Subissant sans broncher les directives
De certains docteurs trop suffisants
Qui ne se gênent pas pour les traiter en subalternes
Elles servent souvent de cartilage
Entre l’attente et le médecin
Entre la douleur et son anonymat
Elles donnent du réconfort
Elles réussissent le meilleur avec des riens
Elles vont de lit en lit
Où gîsent tant de défaites de désespoir
Elles savent rassurer sans mentir
Et installer une ambiance chaleureuse
Dans une chambre qui, sans elles, serait d’une froideur inquiétante
Elles rassurent comme un rayon de soleil
Qui réussit à se faufiler entre les nuages
Elles chorégraphient leur temps en un efficace savoir-faire
Remplissant des dossiers sur lesquels elles mettent un visage

Elles ont l’instinct et l’expérience de pouvoir organiser le désordre
Que crée la surcharge de travail quand un cas lourd surgit
Travailler pour soulager tant de patients
Les soigner sans les juger
Les aider à continuer
Même si l’éternité cogne parfois à la fenêtre
Elles résistent au désespoir en semant de l’espoir
De la lumière dans la grisaille de leurs tourments
Elles combattent des horaires insensés par moments
Elles se reposent en se serrant les coudes
Pour être prêtes à affronter l’impossible
Car elles connaissent toutes les nuances de la mort
Les éclats intimes de la douleur
Elles ont ce doigté de fées généreuses
Oh ! souvent elles aimeraient se voir ailleurs
Fuir la terrible solitude qu’amène toute souffrance
Ne plus avoir à supporter tout ça
Avec en sus une vie privée
Laquelle n’est pas nécessairement une croisière
Mais elles tiennent bon
Terriblement vivantes dans ces corridors jonchés
De corps qui souffrent qui récupèrent ou qui agonisent
Elles distribuent les pilules qui soulagent
Elles replacent délicatement un oreiller
Mettant la main sur un front brûlant
Comme une caresse impromptue
Puis elles retournent à leur poste
Sentinelles de bienveillance
Où la trêve n’existe pas
Où la rage les guette
Car le désarroi ambiant peut être néfaste
Pourtant elles persistent
J’ai passé des milliers d’heures entre leurs mains
Je sais ce dont je parle
Et sans elles j’aurais peut-être capitulé
Quand la nuit s’étire sur des aubes impossibles
Mais une sonnette et l’Ange se pointe
Offrant l’eau à des lèvres tremblantes
Donnant de la lumière à des yeux qui mendient
Comment font-elles pour encore s’émerveiller
Du moindre soulagement qui arrive ?
De la si petite amélioration qui esquisse un faible espoir ?
Comment font-elles donc ?
Il y a du mystère dans toute cette bonté
J’ai pour les infirmières et les infirmiers le plus grand respect
Et une immense admiration
Sans elles le monde serait tellement plus pénible
Si vous avez des fleurs près de votre lit
Offrez-leur au moins une
Mais que ce soit la plus belle

NdlR. : Cette ode a été composée par le poète Jean-Paul Daoust à l’occasion de la Semaine de l’infirmière en mai dernier. Il en a fait la
lecture à Ici Radio-Canada. Merci à l'auteur de nous l’avoir transmise pour publication.
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Laurentides/Lanaudière

Enseignement en chimiothérapie

L

a chimiothérapie fait peur à de
nombreux patients. Un groupe
d’infirmières en oncologie du
Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière
a donc développé du matériel
d’enseignement destiné à un groupe
de patients et leurs proches en
préparation à leur premier traitement.

Intitulée « Classe d’enseignement
pour les clients qui commencent la
chimiothérapie », cette initiative a
pour but d’uniformiser l’information
transmise. De plus, elle libère une
trentaine de minutes de temps infirmier
par patient. « Notre motivation était
d’améliorer les services aux patients,
mais aussi d’aider le personnel,
dit Annie Jean, infirmière pivot
en oncologie au CSSS du Sud de
Lanaudière. La pression est en effet
moins grande sur les soins infirmiers
puisque l’infirmière n’a plus à faire
l’enseignement individuel auprès de

chaque patient. » Ce temps peut alors
être consacré à la qualité des soins et
à la relation d’aide.
Le contenu du cours va au-delà de la
chimiothérapie. Il comprend une mise
à jour sur le cancer et les traitements
disponibles. Ainsi, l’infirmière précise
le rôle de chaque professionnel et
les interventions de chacun ; elle
explique ce qu’est le traitement
de chimiothérapie, ainsi que la
gestion des symptômes et des effets
secondaires.
Pendant cette formation, les
patients et leurs proches peuvent
communiquer entre eux ; ces
échanges apaisent les tensions et les
craintes ressenties avant le premier
traitement de chimiothérapie. « Dès

Annie Jean
Infirmière pivot en
oncologie au CSSS du
Sud de Lanaudière

« Dès les premiers cours, on observe
chez le patient une diminution de son
anxiété avant le premier traitement
et, par la suite, un comportement
proactif dans la gestion de ses
symptômes. »

les premiers cours, on constate une
bonne rétention de l’information et
une confiance envers l’équipe de
soins », précise Annie Jean.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Annie Jean et à l’équipe d’infirmières en oncologie du CSSS du Sud
de Lanaudière le prix Innovation clinique de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
de Laurentides/Lanaudière.

Outaouais

La perte d’un bébé

D

eux infirmières en périnatalité
du CSSS de Gatineau ont
restructuré les soins et les
services destinés aux familles
endeuillées de l’Outaouais.
Intitulé « Transformer les pratiques :
humaniser les soins aux familles lors
d’un décès périnatal », le projet
vise non seulement les familles, mais
aussi les besoins des infirmières qui
souhaitent améliorer leur approche
et leurs soins dans ces circonstances.
Le projet permet de mieux outiller les
intervenantes de façon à diminuer
le malaise qu’elles ressentent dans
l’accompagnement de ces familles.
La démarche préconisée soutient
les parents de manière à prévenir
une dépression ou des angoisses
au sujet des grossesses à venir. Elle
vise à favoriser un retour paisible
à la maison en leur proposant
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notamment un accès continu à des
soins infirmiers et psychosociaux tant
en milieu intrahospitalier qu’en milieu
communautaire.

Pour Amélie Tétreault, infirmière
clinicienne en périnatalité au CSSS
de Gatineau, coauteure du projet
avec Brigitte Bédard, infirmière en
périnatalité au même CSSS, tout
a commencé avec la prise de
photographies des bébés, souvent
le seul souvenir que les parents
conservent de leur enfant décédé.
La prise des photos était le cœur
du projet.
Pour répondre aux préoccupations
des infirmières, différentes activités
ont été organisées, entre autres des

Amélie Tétreault
Infirmière clinicienne
en périnatalité au
CSSS de Gatineau
« J’avais déjà accompagné de
nombreux patients et je me sentais
démunie. On a donc décidé de faire
quelque chose pour aider à la fois ces
familles et les infirmières qui travaillent
avec elles. »

journées de réflexion animées par
des chercheurs et des enseignants et
des conférences midi données par
des parents, des chercheurs et des
étudiants en sciences infirmières.
F.F.

Ce projet a valu à Amélie Tétreault, Brigitte Bédard et à leur équipe le prix Innovation
clinique 2013 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de l’Outaouais.
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prix régionaux 2013

Montérégie

Suivi des patients orphelins
du Haut-Saint-Laurent
Christelle Robert
Infirmière clinicienne au programme
de prise en charge des clients orphelins,
CSSS du Haut-Saint-Laurent

« Certains patients n’avaient pas vu de médecin depuis
des années. Ils se rendaient à la pharmacie pour le
renouvellement de leurs médicaments, c’est tout. »

U

n groupe d’infirmières du Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) du Haut-Saint-Laurent a créé,
en octobre 2011, une clinique de transition dans le
but de faciliter l’accès à des services de santé de
qualité pour la clientèle n’ayant pas de médecin de famille,
en particulier pour les personnes atteintes de maladies
chroniques et les enfants de la naissance à 14 ans.
« Intitulé “Suivi conjoint infirmière-médecin pour la clientèle
orpheline du Haut-Saint-Laurent”, ce projet permet d’offrir
une prise en charge des clients orphelin (PECCO) et de leur
faire bénéficier d’un suivi conjoint infirmière-médecin », explique Christelle Robert, infirmière clinicienne au programme
PECCO, instigatrice du projet. Plusieurs médecins partenaires
participent à cette clinique et rencontrent les clients en
consultation, mais l’organisation des suivis, des dépistages et
de l’enseignement est assurée par une infirmière.
Ainsi, l’infirmière de ce guichet priorise les dossiers dès
l’inscription des personnes. Elle procède à l’évaluation
biopsychosociale du client, amorce l’enseignement
prioritaire et, selon ses besoins, l’oriente vers le médecin ou
vers les soins et les services offerts dans la région.
L’analyse des inscriptions démontre que ce projet a donné
accès aux soins à des centaines de personnes atteintes
de maladies chroniques et à une importante clientèle
pédiatrique qui ne bénéficiaient d’aucun suivi médical.
Certains enfants d’âge préscolaire n’étaient jamais allés
chez le médecin.
La clinique de transition s’inspire du modèle des groupes
de médecine de famille où l’infirmière a une grande
autonomie et participe activement au suivi des clients.
Neuf ordonnances collectives ont été rédigées, notamment
pour permettre à l’infirmière de prescrire des examens
diagnostiques. Les services de la clinique sont offerts dans
trois lieux, soit Huntingdon, Ormstown et Saint-Chrysostome.
F.F.

Maîtrise en gestion de la qualité
et de la sécurité des patients
• Méthodes (LEAN-6SIGMA, AMDEC, Audit, etc.)
• Programme intensif pour les personnes en
situation d’emploi qui souhaitent occuper des
responsabilités dans le domaine de la qualité
et de la sécurité des soins
• En collaboration avec l’EHESP de Rennes (France)
InscrIptIon avant le 1er novembre 2014
Nicole Roberge 514 343-7990
www.medsp.umontreal.ca/queopsi

Ce projet a valu à Christelle Robert et à son équipe le prix
Innovation clinique 2013 de l’Ordre régional des infirmières et
infirmiers de la Montérégie.
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Gouverne en soins infirmiers

Une vision d’avenir
Textes : Dalila Benhaberou-Brun et Lyse Savard
Photos : Élizabeth Delage

« Comment la gouvernance en soins infirmiers peut-elle devenir plus forte ?  »
Cette question de Mélanie Rocher, présidente de l’Association des conseils
des infirmières et infirmiers du Québec, énonce d’emblée les enjeux soulevés
par le thème de cette 19e édition du Colloque des conseils des infirmières et
infirmiers (CII) du Québec et des commissions infirmières régionales (CIR).
De par les mandats qui leur sont conférés par la législation, les directrices
des soins infirmiers (DSI), les CII et les CIR ont un rôle primordial pour assurer
la qualité des soins. Et pour exercer leurs responsabilités, ils doivent créer
des environnements propices. « Ce colloque sera l’occasion de susciter une
réflexion sur une gouvernance en soins infirmiers renforcée », prédit Mélanie
Rocher aux quelque 500 participants réunis les 7 et 8 mai dernier au Palais
des congrès de Montréal.

Leadership
P

our Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, une gouverne forte en soins infirmiers obtient de meilleurs
résultats cliniques. « Cette gouverne est incontournable, vous êtes nos
partenaires privilégiés », déclare la présidente après avoir souligné la grande
expertise des personnes présentes à ce colloque. « Comment occuper toute
la place qui nous est réservée ? », demande-t-elle. Avec de bonnes équipes
et de bons leaders. Quand on parle de gouverne en soins infirmiers, on parle
d’une optimisation de l’organisation. La gouvernance en soins infirmiers doit
pouvoir assumer son rôle de chef de file dans l’implantation des meilleures
pratiques cliniques.
Pour assurer la qualité et la sécurité des soins, la présidente propose que
la philosophie de soins s’appuie sur des indicateurs. Elle explique qu’on ne
peut améliorer que ce qui se mesure, qu’on ne peut mesurer que ce qui se
comprend et qu’on ne peut comprendre que ce qui se décrit et se partage.

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

Et pour étayer le besoin d’encadrement et de leadership en soins infirmiers,
elle rappelle qu’en 2017, 25 % des infirmières auront moins de cinq ans
d’expérience. Paradoxalement, le nombre de coordonnatrices et de chefs
d’unité diminue.

Quant au rôle des DSI, autrefois hiérarchique, il a connu des bouleversements
au cours des dix dernières années avec l’introduction de la gestion par
programmes. Mais quels que soient les modèles, la fonction de DSI est au cœur
de nos organisations. La présidente déplore que dans certains établissements,
cette fonction tend à se diluer. Elle souhaite que se développe une vision
partagée du leadership en soins infirmiers.

Comment faire pour que la gouvernance en soins infirmiers devienne un levier
de la sécurité et de la qualité des soins ? Lucie Tremblay invite les participants
à regarder vers l’avenir pour que, à partir de ce colloque, s’ébauche un plan
d’action. L.S.
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Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.

Table ronde

Enjeux et défis : OSER

Quels constats tirer de l’évolution de la gouverne en soins infirmiers ? Quels sont les défis à relever et les actions à mettre
de l’avant pour soutenir collectivement une gouverne forte ? Pour répondre à ces questions, les cinq participants à une
table ronde animée par Marie Grégoire partagent leur vision de l’avenir de la gouvernance en soins infirmiers. Un mot
résume leurs priorités, il va falloir OSER.

OSER prendre sa place « La Loi sur la santé et les services sociaux a confié aux directrices des
soins infirmiers la responsabilité d’être les gardiennes de la sécurité et de la qualité des soins dans les
établissements de santé, rappelle Nicole Caron. J’estime donc que ma présence est légitimée dans
tous les programmes-clientèles. »
La DSI explique qu’elle a tout en main pour oser prendre sa place, oser prendre des décisions, oser
influencer et oser faire autrement.
Nicole Caron,
DSI, CSSS de Beauce.

Selon elle, le véritable défi consiste à modifier ses approches de façon à ce que les défis soient
collectivement pris en main. Quels que soient les programmes, le patient demeure avant tout un client.
Elle donne l’exemple de la gestion des lits en période de débordement à l’urgence. « Ensemble, dit-elle,
on peut trouver des alternatives. Collectivement, on peut aller beaucoup plus loin. »

OSER influencer Dans les organisations, il existe des zones grisées. Il faut les découvrir car elles

offrent des opportunités d’influencer. Le rôle d’un conseil des infirmières et infirmiers est de juger de
manière générale de la qualité des soins infirmiers dans un établissement. Il représente l’ensemble des
infirmières et des infirmières auxiliaires auprès des instances décisionnelles. « C’est un rôle important »,
explique Steeve Gauthier.

Steeve Gauthier,
président du CII, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et
membre du CA de l’ACIIQ.

« Au début de mon mandat, je croyais que des infirmières d’expérience viendraient me faire part
de difficultés ou des écueils à surveiller pour assurer une bonne prestation de soins. Ce ne fut pas le
cas », raconte Steeve Gauthier.
Le président du CII est en ligne directe avec les décideurs, il est interpellé pour donner son opinion.
« Les infirmières doivent aller à la rencontre des membres de l’exécutif du CII pour dire leur réalité,
rappelle l’administrateur. Il faut les utiliser pour exercer une gouverne forte. »

OSER la concertation La commission infirmière régionale intervient aux plans stratégiques

et politiques. « Cette instance n’est pas connue et est mal utilisée », déclare Nancy Cyr. Cette
commission vise le développement d’orientations stratégiques régionales. « C’est une voix non
seulement aux niveaux des instances décisionnelles régionales mais aussi auprès du ministère. »

Nancy Cyr,
présidente de la CIR,
région Capitale-Nationale.

Présidente de la Commission infirmière régionale de la Capitale-Nationale, Nancy Cyr insiste sur
l’importance de la concertation entre toutes les instances, soit les DSI, CII et CIR. « Nos objectifs ne
sont pas contradictoires, mais nous ne les faisons pas valoir en même temps, explique-t-elle. Nous
devrions nous associer pour déterminer les enjeux à prioriser durant l’année. »
Il faut mettre nos forces ensemble pour pouvoir aller plus loin. « Osez la communication, poursuit la
présidente. Osez travailler ensemble au même moment et avec les mêmes préoccupations. »

OSER la mesure Qu’est-ce que la gouverne en soins infirmiers ? « Dans les organisations, une seule

instance et parfois même une seule personne, semble l’incarner : la DSI », observe Isabelle Brault. La
chercheuse souhaiterait une gouverne unifiée, et que se développe une vision plus collective de cette
gouverne. Cet acteur collectif représenterait plusieurs instances ayant des intérêts semblables.
Et comment favoriser l’investissement des infirmières dans la gouverne ? Travailler à des projets
qui vont les interpeller. « Tout ce qui entoure le développement d’un environnement de pratique
professionnelle infirmière et qui va privilégier la qualité des soins. »

Isabelle Brault,
professeure adjointe,
Faculté des sciences
infirmières, UdM.

Mettre en place des indicateurs sensibles aux soins infirmiers pour les évaluer. « La gouverne doit
utiliser ces indicateurs comme outils de mobilisation, suggère Isabelle Brault. Osez la mesure dans
une perspective d’amélioration et de transformation de la pratique. »

Oser la collaboration OSER modes de gestion classique ne fonctionnent pas. Réal Jacob,

psychologue industriel, propose plutôt une gouvernance en mode matriciel transversal. Une
matrice comprend deux structures ; l’une d’identification, où se construit l’expertise, l’autre de
contribution, axée sur les résultats avec ses programmes et son organisation. « Gérer une matrice,
c’est gérer deux univers, explique-t-il. Pour y arriver, il faut installer une capacité de collaborer. »

Réal Jacob,
professeur, HEC Montréal.

Donc, comprendre ce que l’on veut faire ensemble, avoir le respect des métiers et reconnaître la
complémentarité. Le professeur prône un leadership collaboratif. « Collaborer, c’est faire évoluer le
climat de travail. »
Une relation synergique devrait sous-tendre l’offre de service de l’expertise. « Les trois C d’une
relation synergique sont la crédibilité, la contribution et la confiance. », rappelle Réal Jacob. L.S.
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Naviguer en eaux troubles

L

a pénurie de main-d’œuvre, la lourdeur des soins à la
clientèle et les compressions budgétaires compliquent
le rôle des infirmières gestionnaires en transformant les
milieux de travail en environnements hostiles. Et les effets
néfastes de l’absentéisme, du taux de roulement et de
l’épuisement professionnel aggravent la situation. Avec
le départ de plus de 35 % du personnel infirmier au cours
des prochaines années, un pan entier de l’expertise va
disparaître.
Puisque la majorité des soins sont donnés à l’hôpital, cet
établissement devrait être un acteur de santé publique
et devenir un hôpital promoteur de santé (HPS). En plus
de sa mission de santé des individus, l’HPS veille aussi à
la santé des personnes qui y travaillent. De nombreuses
organisations se préparent déjà au changement. Les
infirmières-chefs mobilisent leurs équipes et encouragent
les infirmières à être plus autonomes. Elles deviendront

Martine Mayrand-Leclerc,
professeure, Campus Gatineau,
Université du Québec en Outaouais.

des leaders en promotion de la santé en s’impliquant
davantage dans leur communauté et avec des
partenaires. Cette orientation stratégique contribuera à
la reconnaissance des compétences infirmières par la
population. D.B-B.

Contribution à la gestion
des établissements

Bilan comparatif des
médicaments

Clémence Dallaire,
professeure titulaire, Université
Laval.

Marie-Pier Mailhot,
directrice des soins infirmiers
intérimaire et conseillère cadre
clinique, CSSS Drummond.

Nathalie Thibault,
directrice des soins infirmiers, Institut
de cardiologie et de pneumologie
de Québec.

Geneviève Roch,
professeure agrégée, Université
Laval, et chercheuse, Centre de
recherche du CHU de Québec.

M

A

Pourtant, les AIC et les IC possèdent une idée précise de
ce que pourrait être une organisation idéale avec travail
interdisciplinaire et stabilité du personnel. Les études
menées par des chercheuses montrent que bien que la
gouverne en soins infirmiers, et entre autres le rôle des DSI,
soient prescrits par la loi, son étendue et ses mécanismes
sont mal connus des IC et des AIC. Si leurs responsabilités
concernant les soins et l’évaluation sont bien comprises,
ce n’est toutefois pas le cas de celles en matière de
recherche et d’enseignement. D.B-B.

Le manque d’informations précises notées dans le
BCM minimise la responsabilité réelle de l’infirmière. Les
conférencières exhortent les DSI, les CII et les CIR à se
repositionner à ce sujet. Il faut poursuivre les efforts pour
faire ressortir les jugements infirmiers par rapport à ceux des
autres intervenants du système de santé. Parce que faire un
BCM « va au-delà de remplir un simple formulaire ». D.B-B.

algré la réforme législative, les rôles des infirmièreschefs (IC) et des assistantes infirmières-chefs
(AIC) n’ont pas été forcément redéfinis. Les deux
groupes d’infirmières conservent une vision contrastée de
leurs fonctions respectives qu’elles réduisent trop souvent à
une gestion « au jour le jour », sans envisager le moyen ou le
long terme. Les IC et les AIC ont une perception parcellaire
de l’organigramme, mais un lien clair avec les équipes de
soins. Elles ont peu de contacts avec les autres directions et
collaborent peu avec les autres professionnels.
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Robert Bilterys,
professeur, Campus
Saint-Jérôme, Université du Québec
en Outaouais.
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ujourd’hui, malgré son adoption par Agrément
Canada, le bilan comparatif des médicaments
(BCM) demeure un défi à plusieurs égards. Utilisé
par l’ensemble des professionnels pour les transitions de
soins, le BCM constitue un outil de communication et
garantit la sécurité de l’administration des médicaments.
Les pharmaciens et d’autres professionnels possèdent
une vision mitigée et parfois floue de la contribution
des infirmières. En plus de vérifier les divergences et de
coordonner les transitions de soins, l’infirmière exerce un
rôle pivot en vue de minimiser les erreurs liées à l’usage des
médicaments lors de l’admission, du transfert et du congé
du patient.

Notre réputation : un nouveau levier

L

’évolution du système de santé influence les bénéficiaires, mais aussi les infirmières. Les multiples réformes
des dernières années ont transformé la gestion et ont
conduit les professionnels vers une « lutte de territoires ».
L’approche par programmes-clientèles a mené la profession infirmière à des rôles qu’elles ne s’attendaient pas à
jouer. Après les pompiers et les ambulanciers, les infirmières
inspirent une grande confiance à la population québécoise. « Pourquoi ne pas profiter de cette réputation pour
exercer notre pouvoir politique latent ? », propose Sean
Clarke.
Le conférencier se dit surpris de constater que l’utilisation
du temps de travail infirmier n’est pas optimale. « Les
relations entre notre profession et les gestionnaires
semblent basées sur un "malentendu" où l’opposition
règne. » Les infirmières devraient occuper une place
prépondérante dans le système de santé comme la loi
le leur permet. Les CII constituent des portes d’entrée
pour s’impliquer davantage dans la gouverne ; ils restent
pourtant méconnus. Le chercheur ose poser la question
du pouvoir de l’infirmière et l’incite à aller frapper à la
porte des CII. Il l’encourage à repenser sa philosophie et
même « à reléguer le patient au second plan ».
L’objectif de maintenir la qualité des soins demeure
toutefois la cible. « Dans un monde idéal, il faut s’assurer
d’un effectif de travailleurs et de professionnels suffisant et
compétent. Avec des gestionnaires mieux formés et une
collaboration plus étroite entre les acteurs du système,
le temps est venu d’abandonner les vieux modèles qui
creusent le fossé entre les décideurs et le personnel
soignant. Il n’est pas envisageable de négliger la maind’œuvre si notre objectif est le bien-être des patients »,
rappelle le chercheur.
« Une question persiste, poursuit Sean Clarke. Pourquoi
les membres de notre profession paraissent-ils encore si

Sean Clark,
professeur, chercheur, McGill Nursing Collaborative for Education and
Innovation in Patient and Family Centered Care, et rédacteur en chef
du Canadian Journal of Nursing Research.

hésitants à occuper un rôle de leadership ? Nous possédons une grande connaissance des rouages du réseau et
le législateur nous offre même des leviers pour jouer un rôle
décisionnel plus important. La population nous appuie et
reconnaît nos compétences. Nous devrions influencer les
politiques de santé et nous ne le faisons pas. Nous devons
nous interroger sur notre "pertinence infirmière". Comment
améliorer les soins et le fonctionnement de nos établis
sements en même temps ? Sans sous-estimer l’importance
des coûts, l’utilisation optimale de la compétence infirmière permettra d’offrir à la société québécoise ce qu’elle
attend de nous : l’exploitation de nos pleins pouvoirs. »
D.B-B.

Gestion participative
que l’infirmière passe encore trop peu de temps en soins
directs – à peine 15 %, l’idée de modifier les soins au
chevet pour rendre l’expérience des patients positive et
augmenter la satisfaction au travail du personnel infirmier
sont les piliers de l’approche TSAC (transformer les soins au
chevet – en anglais : TCAB).

Anaïck Briand,
gestionnaire de projet, Direction
des soins infirmiers, Hôpital général
de Montréal.

T

Sophie Baillargeon,
adjointe à la directrice des soins
infirmiers, Centre universitaire de
santé McGill.

rouver des solutions aux problèmes, effectuer des
changements et les maintenir sont les trois fers de
lance du projet G38 (MSSS) qui vise à transformer les
rôles de l’infirmière gestionnaire et de son équipe. Parce

Parmi les outils choisis dans le cadre d’un projet au Centre
universitaire de santé McGill, PDSA (Planifier M Do (faire)
M Study (étudier) M Act (agir), appelé aussi cycle rapide
d’amélioration, a retenu l’attention. Testé sur une petite
échelle, il a permis de gérer le changement et surtout
de le répliquer. Une nouvelle culture organisationnelle a
émergé qui a une incidence sur les façons de faire et des
bénéfices directs pour le patient et les équipes de soins.
Parce qu’elles ont à cœur de pérenniser les améliorations
et d’être à l’écoute des patients, les équipes ont réussi
à transformer des processus du travail et à améliorer la
qualité des soins. D.B-B.
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Pour une gouverne forte : Former des alliances
Au cours des deux journées du Colloque des CII–CIR, l’idée d’un leadership infirmier plus affirmé s’est confirmée. Un consensus
émerge : pour bâtir une gouverne forte en soins infirmiers, il faudra instaurer des alliances. Lors de l’activité de clôture, quatre
infirmières, gestionnaires et figures de proue de la profession, proposent des actions pour que les soins infirmiers soient dans la
mire des décideurs.

Une association
« Même s’il n’existe pas de consensus dans la
compréhension du cadre qui nous entoure, nos énergies
convergent », se félicite Renée Descôteaux. La veille, le
comité de concertation des DSI du Québec a pris un
tournant officiel en lançant l’association des DSI. L’un de
ses objectifs : soutenir et parrainer les nouvelles DSI. Ce désir
de fortifier la relève et d’assurer la cohésion entre les DSI a
littéralement énergisé Renée Descôteaux qui parle de « la
chance d’être infirmière ».

Les participantes à la table ronde : Renée Descôteaux, directrice des soins
infirmiers, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, et coprésidente
du Comité national de concertation des DSI de l’AQESSS, Danielle
Fleury, directrice des soins infirmiers, MSSS, Mélanie Rocher, présidente de
l’Association des CIIQ et Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.

Une table de concertation
Lucie Tremblay, toujours pragmatique, retient la lettre
C : courage, cohérence, collaboration, confiance et
communication. La présidente souhaite creuser « dans les
tunnels et les silos » et créer des synergies. Pour faciliter la
communication, elle propose une table de concertation
initiée par l’OIIQ, qui regroupera des représentants du
ministère, des CII, des DSI et aussi du corps enseignant.
L’OIIQ aimerait qu’un plan d’action émerge et soit
rapidement mis en œuvre.
La présidente s’étonne que la profession infirmière soit si peu
encline à expliquer ce qu’elle fait sur le terrain. « Il faut que
les partenaires comprennent qui nous sommes et le rôle que
nous entendons jouer. La solidarité, le respect et la crédibilité
influencent l’image positive de notre profession. Quelle
que soit notre place, nous devons faire valoir notre valeur
ajoutée », conclut Lucie Tremblay.

La DSI nous rappelle que l’on ne doit pas continuer à
accepter l’inacceptable. « Nous avons des responsabilités
et la clé de la transformation réside dans l’attitude »,
conclut-elle. Elle accueille positivement le rapprochement
avec les CII. Elle souhaite aussi que des tables régionales
soient organisées dans toutes les régions. Elle souligne enfin
que la profession peut maintenant s’exprimer plus largement
et être entendue plus facilement auprès de la plus haute
instance, le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Un comité consultatif
Représentant les DSI au ministère, Danielle Fleury a
l’habitude de voir à l’œuvre des gestionnaires très différents
au sein du réseau. Peu importe la structure, seuls les individus
font la différence, principalement leur « plan de match ».
Elle reconnaît avec humour que les dossiers n’avancent pas
rapidement au MSSS, mais elle s’engage à travailler main
dans la main avec les représentantes des DSI. Un comité
consultatif a été mis en place au ministère. « Tous les dossiers
qui touchent la gouverne en soins infirmiers feront l’objet
d’une consultation pour qu’ensemble, on puisse trouver
des solutions. »
Danielle Fleury soutient l’OIIQ et adhère à ce
rapprochement qui doit être opéré entre les instances
infirmières pour faire comprendre aux autres ce que
représente la profession. Elle évoque l’importance de se
transformer en leader fort dans sa discipline mais avec une
ouverture sur les autres. D.B-B. et L.S.

Des formations
« Le rôle des CII demeure encore méconnu à ce jour  »,
observe Mélanie Rocher. L’objectif est d’améliorer la
visibilité des CII et de les faire connaître pour que les
infirmières puissent prendre la place qui leur revient dans les
établissements. Des formations seront mises sur pied pour
qu’elles puissent mieux utiliser les leviers disponibles.
La présidente réitère l’ouverture de l’association des CII à
une collaboration avec les DSI. « Ce rapprochement devient
inéluctable car la gouverne doit mieux s’organiser. » À
l’assemblée générale des CII tenue la veille, cette volonté
a teinté tous les débats. « Il faut garder en tête d’améliorer
les soins sans oublier le patient », dit-elle. Mélanie Rocher
encourage les infirmières et les infirmiers à jouer les « agents
multiplicateurs » quel que soit leur rôle dans le réseau.
24

septembre / octobre / 2014 / vol. 11 / n° 4

L’Association des DSI

Renée Descôteaux a annoncé que l’Association des DSI
du Québec était officiellement lancée. Les DSI souhaitent
se donner la capacité de pouvoir exprimer librement
leur expertise et être entendues sur des orientations
stratégiques. L’association compte soutenir les nouvelles
DSI, trouver des activités de parrainage et contribuer à la
formation continue des DSI.
Les DSI sont maintenant représentées au MSSS, à l’AQESSS
et dans plusieurs agences. L’association sera pour elles
une autre tribune. Il y a plusieurs années, Lynne McVey et
Ginette Brunelle ont travaillé à sa création. Ginette Bernier
assurera la liaison.

Mythes et réalitéS

À propos du Plan thérapeutique infirmier
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
Dans le cadre du Colloque des CII–CIR, l’atelier « Mythes et Réalités à propos du PTI » a permis de
discuter de dix idées répandues à propos du Plan thérapeutique infirmier (PTI) et de départager
les vraies des fausses. Voyons si vous saurez reconnaître les mythes de la réalité dans les
affirmations suivantes.

Joël Brodeur,
infirmier-conseil, Direction
du développement et
soutien professionnel, OIIQ.

4. En centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD),
le PTI doit être mis à jour tous les trois mois.
Mythe – Le PTI doit être déterminé ou ajusté au moment
approprié, et chaque fois que c’est nécessaire. Par exemple,
dans le cas où une situation n’évolue pas comme prévu ou
encore si l’état de santé d’un client se dégrade. Il n’existe
aucun délai prédéfini pour déterminer ou ajuster le PTI.
5.

Il n’existe aucune obligation ou règle concernant l’utilisation
des verbes dans la consignation d’une directive au PTI.
Réalité – Il n’y a aucune obligation pour l’infirmière de
commencer une directive par un verbe ou un verbe d’action.
Les directives doivent rendre compte du suivi clinique et donner
des indications cruciales pour assurer la surveillance clinique du
client, les soins, les traitements et les autres interventions dont il a
besoin. L’important, c’est que l’énoncé soit compréhensible et
précis comme d’ailleurs toute la documentation de l’infirmière.
Il n’existe pas de règles précises de formulation. En fait, l’équipe
de soins doit pouvoir comprendre ces directives, peu importe la
formulation utilisée, qu’elle débute ou non par un verbe.

6.

Vrai ou Faux ? Les réponses sont partagées.

1. Le PTI doit demeurer dans le dossier.
Mythe – Le dossier est l’ensemble des documents qui
contiennent toute l’information relative à une même personne
[…]. Le PTI fait donc partie intégrante du dossier patient,
indépendamment de son emplacement. L’endroit où il se
trouve doit toutefois permettre de préserver la confidentialité du
PTI. Sa conservation est soumise aux mêmes règles d’archivage
que celles s’appliquant à toutes les constituantes d’un dossier
patient.
2. Une directive peut être très précise. Par exemple :
« Offrir Xanax s’il aborde le sujet de son frère Paul. »
Réalité – Une directive devra être aussi précise que le nécessite
la situation, selon l’évaluation de l’infirmière.
3. En première ligne, il est possible qu’une infirmière voie un client
plusieurs fois sans qu’il soit pertinent de déterminer un PTI.
Réalité – Le suivi clinique est l’ensemble des interventions
déterminées, mises en œuvre et ajustées au besoin par
l’infirmière, dans le but de surveiller la condition physique et
mentale d’un client, de lui prodiguer les soins et les traitements
requis par son état de santé et d’en évaluer les résultats (OIIQ,
2006). Donc, dans le cas où une infirmière voit un client en
clinique ambulatoire uniquement pour lui administrer une
injection prescrite, il ne s’agit pas d’un suivi déterminé par
l’infirmière. Il n’est donc pas nécessaire d’établir un PTI dans ce
contexte. Une simple documentation dans le dossier suffira.

Il faut toujours utiliser des [crochets] dans la formulation de
directives qui s’adressent à des personnes n’ayant pas accès
au PTI.
Mythe – L’énoncé de la directive doit permettre de savoir à qui
celle-ci s’adresse mais aucune façon de faire n’est imposée.
Le critère à respecter est la clarté de l’énoncé, dont dépend la
bonne réalisation de la directive.

7. Le motif de l’hospitalisation, les diagnostics médicaux et les
antécédents doivent être inscrits systématiquement au PTI.
Mythe – Toute information inscrite dans la section « Problèmes
et besoins prioritaires » du PTI doit découler de l’évaluation
de l’infirmière et concerner le suivi infirmier du client. Seuls les
problèmes nécessitant un suivi ou ayant une incidence sur le
suivi seront inscrits au PTI.
8. Il est possible d’inscrire un problème au PTI sans nécessairement
inscrire de directive liée à celui-ci.
Réalité – Tout problème qui a une incidence sur le suivi doit être
inscrit. Il est également possible que l’infirmière découvre un
problème ou un besoin, mais qu’elle n’ait pas encore établi de
directives pour en assurer le suivi.
9. Tous les problèmes ou besoins constatés à l’évaluation doivent
être inscrits au PTI.
Mythe – Seuls les besoins ou les problèmes nécessitant un suivi
clinique ou ayant une incidence sur le suivi clinique doivent
apparaître au PTI. La décision d’inscrire ou non un problème ou
un besoin dépend de sa pertinence pour le suivi.
10. Certains secteurs d’activité ne sont pas visés par le PTI.
Mythe – La décision de déterminer ou non un PTI ne doit pas
être prise en fonction du secteur d’activité, mais plutôt en
fonction du suivi clinique requis. La raison pour laquelle tous les
clients hospitalisés ou hébergés en CHSLD doivent avoir un PTI,
c’est qu’ils requièrent tous un suivi clinique.

NdlR : Ce texte comprend des extraits de l’atelier présenté par Joël Brodeur, infirmier-conseil à l’OIIQ, au Colloque des CII-CIR 2014.
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Programme de subvention

Pour mieux soigner
Jusqu’à 250 000 $

Soumettez votre projet pour 2015 !
Vous avez le mieux-être de vos patients à cœur. Votre Fondation aussi.
Par son programme de subvention Pour mieux soigner, la Fondation
de l’OIIQ encourage les infirmières et infirmiers à mettre sur pied des
projets cliniques d’envergure, favorisant des pratiques novatrices, dont
les retombées permettront d’améliorer la qualité des soins. Il s’agit
d’une subvention maximale de 250 000 $, versée sur une période de
deux ans.
Soumettez-nous votre projet d’ici le 1 er octobre 2014. Visitez
fondationoiiq.org/pour-mieux-soigner pour plus de détails.

RECHERCHE

Risques de plaie de pression et de chute

Plaidoyer pour une valorisation
du jugement clinique
Doit-on remettre en cause le recours systématique aux échelles
d’évaluation des risques de plaie de pression ou de chute ? En se basant
sur des données probantes, une analyse de la CP-FSI conclut qu’il vaut
mieux se fier au jugement clinique.
Par Philippe Voyer, inf., Ph.D., Julie Mercier, inf., M.Sc., Suzanne Roy, inf., M.Sc., Diane Claveau, inf., M.Sc.,
Lise Kasprzak, inf., D.E.S.S. (Sc. inf.), Harriet Lépine, inf., B.A., Julie Mignault, inf., M. Sc. Adm., Sylvie Rey, inf, D.E.S.S.
(santé mentale), M.Sc. (c.), Marie-Claude Fortin, inf., B.Sc., Anik Desrochers, inf., B.Sc., Machelle Wilchesky, Ph.D.,
Lucie Tremblay, inf., M.Sc., Adm.A., Maryse Savoie, inf., M.Sc., Odette Roy, inf., Ph.D., et Diane Morin, inf., Ph.D.

Dans les centres d’hébergement, doit-on
systématiquement utiliser l’échelle de prévision
du risque de plaie de pression de Braden et les
échelles d’évaluation des risques de chute ? De
nombreuses infirmières se posent la question.
Elles sont d’avis que l’utilisation de ces outils
augmente leur charge de travail plus qu’elle
ne contribue à l’amélioration de la qualité
des soins. Devant cette préoccupation, la
communauté de pratique de la Faculté des
sciences infirmières (CP-FSI) de l’Université Laval
sur les soins à l’aîné en centre d’hébergement
a voulu explorer quels sont les fondements
sur lesquels l’utilisation de ces instruments est
recommandée.

En plus de la charge de travail que représentent ces outils,
les infirmières considèrent que leur utilisation systématique
sans tenir compte des particularités des résidents, laisse
trop peu de place à leur jugement clinique. Par exemple,
pourquoi remplir, à une fréquence dictée par un protocole,
un formulaire évaluant les risques de chute d’un résident
qui ne peut être mobilisé qu’à l’aide d’un lève-personne ?

© Wavebreakmedia Ltd / Thinkstock

A

près un examen de la littérature scientifique et
une analyse de données empiriques, la CP-FSI
a conclu que le recours systématique à ces
échelles d’évaluation de risque alourdit la tâche
des infirmières sans nécessairement apporter de valeur
ajoutée. En fait, le jugement clinique infirmier va bien audelà de l’utilisation de ces échelles. Il se traduit notamment
par le discernement exercé dans la décision d’utiliser ou
non ces outils et, le cas échéant, par l’interprétation des
résultats aux fins de l’évaluation clinique.
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La CP-FSI

La communauté de pratique de la Faculté des
sciences infirmières de l’Université Laval sur les soins
à l’aîné en centre d’hébergement (CP-FSI) existe
depuis six ans. Elle regroupe des membres de la
Faculté des sciences infirmières de l’Université
Laval et des infirmières de la majorité des centres
de santé et de services sociaux (CSSS) de la
grande région de Québec. Plus précisément, la
CP-FSI est formée d’un chercheur, de conseillères
cliniques, d’infirmières cliniciennes et d’une
gestionnaire. Son objectif est de valoriser et
favoriser l’avancement des soins infirmiers en
centre d’hébergement afin d’améliorer la qualité
des soins.
Au cours des dernières années, la CP-FSI a produit
des rapports et a pris position sur les soins infirmiers
en centre d’hébergement afin d’harmoniser
et promouvoir une pratique clinique basée sur
des données probantes. Elle évalue les enjeux
suscités par l’application de ces données pour les
infirmières.
En soutenant cette communauté, la Faculté des
sciences infirmières veut diminuer l’écart entre
les milieux universitaire et cliniques et rapprocher
l’enseignement théorique et la pratique clinique.
Cet objectif s’inscrit dans la philosophie de Benner
(2009).
Chaque semestre, la CP-FSI traite d’une
thématique choisie par les infirmières travaillant
dans les CSSS partenaires. En septembre 2011,
elle a choisi d’examiner des échelles de mesure
préconisées par l’OIIQ et Agrément Canada.

Dans le cadre de son programme de surveillance générale de l’exercice, l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec a recours à divers indicateurs. L’échelle de
Braden pour les risques de plaie de pression et d’autres
outils pour le risque de chute sont parmi ces indicateurs.
Par ailleurs, Agrément Canada exige de recourir à une
échelle de mesure pour l’évaluation des risques de plaie
de pression (critère 8.4.1).
Dans ce contexte, la CP-FSI a analysé les données probantes sous-jacentes à l’usage systématique de deux
types d’échelles : l’échelle de Braden et les échelles du
risque de chute. Cet article étant sujet à polémique,
la communauté de pratique rappelle que son but est
d’explorer les fondements scientifiques et cliniques de ces
recommandations afin d’établir une conduite à suivre en
milieux d’hébergement et de favoriser le plein exercice du
jugement clinique infirmier.
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La CP-FSI fonctionne toujours de la façon suivante : elle
analyse d’abord les données scientifiques, examine
ensuite la pratique en situation clinique et, finalement,
prend position. L’examen des données a été réalisé pour
les deux types d’échelles.

Les données scientifiques
L’échelle du risque de plaie de Braden
Une revue de la littérature et une méta-analyse sur
les échelles de mesure du risque de plaie de pression
concluent que ces échelles ne permettent pas de
prévenir les plaies de pression (Pancorbo-Hidalgo et al.,
2006). De même, les données scientifiques ne démontrent
pas que l’utilisation d’une échelle de mesure est
supérieure à l’opinion clinique de l’infirmière pour prévenir
le développement d’une plaie de pression (Anthony
et al., 2008 ; Goodridge et al., 1998). Les lignes directrices
de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de
l’Ontario (RNAO) recommandant l’échelle de Braden
(Bergstrom et al., 1987) sont de niveau 3 (RNAO, 2011), un
niveau relativement faible car il se base sur des études
descriptives et non expérimentales. Appuyer une pratique
clinique sur des recommandations de ce niveau n’est pas
mauvais en l’absence de données probantes, mais dans
le cas de la valeur prédictive de l’échelle de Braden, ces
données existent maintenant et doivent être prises en
considération.
Se basant sur ses propres résultats, la CP-FSI pose la même
question que bien d’autres auteurs (Anthony et al., 2008),
à savoir : l’exigence de remplir systématiquement une
échelle de Braden pour tous les résidents ne génère-t-elle
pas une perte de temps ?
Les échelles du risque de chute
Une méta-analyse réalisée par Haines et al. (2007),
portant sur 35 études scientifiques, observe que seules
deux échelles de mesure sont valides scientifiquement
dans la prédiction du risque de chute : l’échelle de Morse
et l’échelle STRATIFY. Or, la capacité de ces échelles à
prédire le risque de chute serait équivalente ou inférieure
à l’opinion clinique de l’infirmière (Haines et al., 2007),
ce qui amène les auteurs à conclure que le recours
systématique à des échelles ne présente aucune valeur
ajoutée. Ce résultat correspond à celui d’une autre étude
qui conclut que le jugement clinique est la méthode la
plus efficace pour déterminer avec précision quel résident
risque de faire une chute (Vassallo et al., 2008).
C’est après avoir consulté les études disponibles que
les auteurs du Guide de prévention des chutes en
fonction des facteurs de risque en milieu de soins de

Un message clé : aucun outil ne
peut remplacer la compétence, les
connaissances et le jugement des
infirmières.

En considérant seulement la clientèle en hébergement, les
données scientifiques à l’appui d’une utilisation systématique d’une échelle mesurant le risque de chute se font
encore plus rares, et ce, compte tenu du risque élevé de
chutes que présente l’ensemble des résidents (Close et
Lord, 2011). Pour pallier le peu de sensibilité et de spécificité de ces échelles, des auteurs suggèrent une approche
qui tiendrait compte de facteurs de risque modifiables
pour faciliter l’identification des personnes les plus à risque
de tomber (Oliver et al., 2004). Cette approche serait
plus efficace que l’imposition systématique d’une seule
échelle d’évaluation qui, selon eux, nuit à la productivité.
La CP-FSI a été surprise par le faible soutien scientifique
dont jouissent les échelles de mesure du risque de chute,
particulièrement en contexte d’hébergement.

La situation clinique – les données empiriques
Les plaies de pression
Après avoir analysé les données scientifiques, la CP-FSI a
examiné la situation clinique dans ses centres d’héber
gement partenaires. Elle a ainsi recensé les plaies de
pression des 3 350 résidents des six centres de santé et de
services sociaux (CSSS) de la grande région de Québec.
Ainsi, 83 résidents (2,5 %) avaient une plaie de pression
connue (stade 2 ou plus) lors de leur admission et
12 (0,36 %), depuis leur hébergement. L’étude de
120 dossiers sélectionnés aléatoirement dans ces six CSSS
(20 dossiers par établissement) a permis une analyse
statistique plus approfondie.
Selon le test T (test de Student) (p > 0.45), le score Braden
moyen n’indique pas de différence significative entre les
personnes qui ont une plaie et celles qui n’en ont pas.
Même en ajustant les valeurs selon l’âge et le sexe dans
un modèle de régression logistique, il n’y a pas de relation
entre la présence de plaie et le score obtenu sur l’échelle
de Braden (p > 0,36). Afin d’examiner plus précisément la
relation entre ce score et la présence d’une plaie, les données des 23 résidents ayant des plaies de pression actives
ont été analysées : 43,5 % d’entre eux n’étaient aucunement à risque et 30,4 %, à faible risque. Ceci indique
que dans les cas de personnes atteintes d’une plaie de
pression, ce score n’a aucune valeur prédictive.
Préoccupée par ces résultats, la CP-FSI a entrepris une
autre étude de validation de l’échelle de Braden, cette
fois dans un établissement de soins de longue durée de
387 lits de la région de Montréal. La prévalence totale de
plaies de pression de ses résidents était de 9 % (stade 1 ou
plus). Là-aussi, l’efficacité de l’échelle s’est révélée sous-
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courte durée (HMR, 1999) ont opté pour que le risque
de chute des patients hospitalisés soit déterminé par le
jugement clinique d’un professionnel, notamment celui de
l’infirmière, et pas seulement par un score obtenu sur une
échelle. En s’appuyant sur une bonne connaissance des
facteurs potentiels de risque de chute et sur son évaluation
de la condition physique et mentale d’un client, l’infirmière
peut évaluer le risque de chute de façon optimale.

Qu’en dit l’OIIQ ?

Un ordre professionnel a notamment le mandat
de surveiller l’exercice de la profession par ses
membres pour assurer la protection du public.
Pour ce faire, l’OIIQ a adopté une approche
d’évaluation formative visant à soutenir les
infirmières dans l’amélioration de leur pratique
clinique. Dans le cadre de cette approche, le
Bureau de surveillance de l’exercice infirmier
(BSEI) propose des grilles d’observation pour
les aider à évaluer leur pratique à partir de la
documentation des soins, plus particulièrement à
partir du Plan thérapeutique infirmier et des notes
d’évolution. À l’aide d’indicateurs, ces audits leur
permettent ensuite de porter un regard critique
sur leur pratique en vue de l’améliorer.
À des fins d’évaluation, il va de soi que les
indicateurs proposés doivent s’appliquer à la
situation de la clientèle ciblée. Ainsi, chacune
des grilles comprend des critères de sélection
des dossiers. Par exemple, dans son introduction,
la grille d’évaluation du risque de chute prévoit
qu’en contexte de soins de longue durée, où la
majorité des résidents est plus ou moins à risque
de tomber, l’audit doit porter sur ceux dont les
risques sont les plus élevés.
Sinon, appliquer des indicateurs
systématiquement, sans discernement et sans
lien avec la pertinence clinique peut, comme le
montre cet article, s’avérer inutile et entraîner des
effets pervers. Il est clair que le jugement clinique
de l’infirmière doit prévaloir dans toute situation.
Il s’agit qu’elle justifie et documente ses décisions
sur les plans clinique et scientifique.
Les indicateurs proposés par le BSEI se basent sur
les meilleures pratiques, sur des lignes directrices
cliniques lorsqu’elles sont disponibles ou encore,
sur des consensus d’experts. Ces indicateurs
sont révisés périodiquement selon l’évolution
des connaissances et des pratiques et selon les
commentaires provenant des milieux cliniques qui
les utilisent.
Dans cette perspective de collaboration, l’OIIQ
a accueilli les commentaires de la CP-FSI sur
les échelles d’évaluation du risque de plaie de
pression et de chute. Certains ajustements ont
été apportés aux grilles d’évaluation visées afin
d’éviter toute confusion dans leur utilisation.
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Quant au groupe de résidents immobiles, aucun des
scores des six dimensions de l’échelle de Braden n’a été
significativement lié aux plaies de pression, que ce soit de
manière indépendante ou en combinaison avec d’autres
dimensions. En somme, sur le plan empirique, les données
obtenues dans les centres d’hébergement ne démontrent
pas la pertinence d’une utilisation systématique de cette
échelle.
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Le risque de chute

Utiliser une échelle de risque de chute en situation non pertinente,
par exemple pour évaluer des résidents grabataires, suscite un sentiment
de dévalorisation chez des infirmières.

La CP-FSI a voulu comparer le risque de chute établi sur la
base d’un jugement clinique de l’infirmière à celui obtenu
à l’aide d’une échelle de mesure. Dans l’un des centres
partenaires, les infirmières ont été invitées à déterminer,
selon leur jugement clinique, les personnes les plus et les
moins à risque de tomber. Leurs résultats ont ensuite été
comparés aux scores obtenus par l’échelle utilisée dans
leur milieu. Dans les deux cas, les résultats correspondent,
ce qui met en doute la valeur ajoutée du recours
systématique à une échelle de mesure.

La situation clinique – les observations internes

optimale. Après avoir exclu les plaies de pression présentes
à l’admission, la sensibilité et la spécificité de l’échelle
(seuil à 18 points pour indiquer « à risque ») étaient de 59 %
et 58 % respectivement. Par ailleurs, après une stratification
de la clientèle selon la présence ou l’absence de déficits
de mobilité, l’échelle a totalement échoué à déceler un
risque chez les résidents mobiles qui avaient une plaie de
pression. Les analyses statistiques plus avancées (équations
d’estimation généralisées), qui incluaient les scores des
six dimensions de l’échelle de Braden (friction et cisaillement, activité, humidité, mobilité, nutrition et perception
sensorielle) comme variables indépendantes, ont révélé
que pour les résidents mobiles, seule la variable « friction
et cisaillement » étaient significativement liés aux plaies
de pression [RC : 0,32 (95 % IC : 0,19-0,56)]. En effet, une
variation d’un point sous « friction et cisaillement » semble
être le seul prédicteur du développement d’une plaie de
pression dans ce groupe de résidents.

Pour mieux comprendre un problème, la CP-FSI s’assure
d’être à l’écoute des infirmières soignantes. Premier
constat : elles remplissent une panoplie de formulaires
et d’échelles de mesure. Elles expliquent qu’elles ont
tellement de formulaires à remplir qu’il ne leur reste plus
de temps pour en faire le suivi. Elles se disent prises dans un
cycle de documents à remplir.
Selon plusieurs, l’utilisation systématique d’une échelle de
risque de chute en situation non pertinente, par exemple
pour évaluer des résidents grabataires, suscite chez elles
un sentiment de dévalorisation sans compter que leur
temps aurait pu être mieux utilisé.

Analyse
L’examen des données probantes, des données empiriques et de l’information issue des milieux cliniques amène
la CP-FSI à établir plusieurs constats.
D’abord, en développant des échelles de mesure, les
chercheurs veulent principalement améliorer l’efficacité

Tableau 1 Autres problèmes de santé, prévalence et instruments de mesure
Thème

Prévalence en centre
d’hébergement

Instruments de mesure validés

Références

Dénutrition

45 à 85 %

Mini Nutritionnal Assesment (MNA)

Thomas, 2002

Délirium

26 à 45 %

Confusion Assessment Method (CAM) Laplante et al., 2005

Dépression

9 à 63 % (Adams-Fryatt, 2010)
24 à 43 % (Bergdahl et al., 2011)

RADAR

Voyer et al., 2009 ; 2014

Échelle de dépression en cours de
démence de Cornell

Snowdon et al., 2011

Échelle de dépression gériatrique
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Douleur

4 à 80 % (Takai et al., 2010)

PACSLAC

Hadjistavropoulos
et al., 2010

Troubles du
comportement

42 à 77 % (des aînés atteints
de démence)

Inventaire d’agitation de
Cohen-Mansfield

Zuidema et al., 2011
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de l’évaluation infirmière et accroître son efficience en
simplifiant les processus et la documentation. Or, il ressort
de cet examen que la valeur ajoutée d’un recours systématique aux échelles de mesure de risque de plaie ou de
chute n’est pas démontrée par des données probantes.
En fait, ce qui se dégage plutôt de cette étude, c’est le
gaspillage de temps infirmier que ce recours systématique
entraîne, temps qui pourrait mieux servir les besoins du
résident. La charge de travail étant déjà très lourde, il faut
tendre vers une utilisation optimale du temps infirmier pour
qu’il soit employé à répondre aux besoins de la clientèle.
Le but d’une échelle de mesure n’est pas de remplacer
le jugement clinique de l’infirmière. Dans la mesure où
l’évaluation du risque de plaie et celle du risque de chute
reposent sur une évaluation de la condition physique et
mentale du résident, il revient à l’infirmière de déterminer
s’il est pertinent d’utiliser ou non une échelle de mesure et,
le cas échéant, d’en interpréter le résultat.
Les travaux de la CP-FSI ont fait ressortir les effets
indésirables de critères ou d’indicateurs mis de l’avant
par des organismes régulateurs ou accréditeurs dans un
but visant pourtant à favoriser une meilleure qualité des
soins. Dans le cadre de leurs activités, ces organismes
voient des situations qui peuvent être préjudiciables à
la clientèle et visent à les éviter à l’aide de ces critères
ou indicateurs. En fait, les infirmières n’ont pas toutes les
mêmes connaissances et les mêmes compétences pour
évaluer les risques et les mesures préventives. Les directions
de soins infirmiers doivent en tenir compte lorsqu’elles
instaurent un programme d’évaluation de risque et le
réévaluer en cours d’application.
Compte tenu de ces circonstances, le premier objectif
devrait être de rehausser les compétences infirmières en
matière d’évaluation des risques plutôt que d’instaurer
l’usage systématique d’échelles de mesure. Une fois ces
compétences acquises, dans un contexte qui permet
de les exercer, l’infirmière est en mesure d’évaluer le
risque, que ce soit à l’admission d’un résident ou lors de
tout changement dans son état, et de documenter son
évaluation, qu’elle ait ou non décidé d’avoir recours à
une échelle.
Chez la clientèle des centres d’hébergement, de façon
générale, la comorbidité est importante. Plusieurs problèmes tels que la déshydratation, le délirium, la dépression ou les effets secondaires de médicaments, sont aussi
fréquents, sinon plus encore que les chutes et les plaies de
pression. Aussi, faut-il préserver le temps nécessaire pour
les soins préventifs, thérapeutiques et palliatifs.
De même, il existe plusieurs échelles validées relatives à
ces problèmes de santé communs. Là aussi, il appartient à
l’infirmière de déterminer la pertinence de les utiliser dans
le cadre de son évaluation clinique et, le cas échéant,
d’en interpréter le résultat (voir Tableau 1).

Recommandations
La CP-FSI recommande d’éviter la multiplication des
échelles et d’améliorer les compétences infirmières en
évaluation, particulièrement celles sur l’examen clinique.
Plusieurs études font d’ailleurs le lien entre compétence

infirmière et qualité des soins (Needleman et al., 2011 ;
Decker, 2008 ; Schnelle et al., 2004).
Les échelles ont été créées pour soutenir le jugement
clinique en situation complexe et non pour le remplacer.
Les infirmières devraient avoir la latitude de décider quand
elles jugent pertinent ou non de les utiliser. Néanmoins, la
CP-FSI reconnaît que pour en décider, il est essentiel que
les infirmières soient bien formées. La formation de base,
la formation continue et la formation supérieure menant
à l’encadrement clinique expert doivent être valorisées.
Mieux formées et plus qualifiées au plan scientifique, les
infirmières pourront choisir les meilleures pratiques à mettre
en place. Les analyses critiques doivent être encouragées
au sein de la profession afin d’empêcher la stagnation des
milieux de soins et des savoirs. La clientèle change, les pratiques cliniques évoluent, les lignes directrices doivent être
flexibles et donner toute la latitude possible aux infirmières.
Dans la liste des activités réservées aux infirmières, le deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les
infirmiers prévoit qu’elle exerce une surveillance clinique
de la condition des personnes dont l’état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements
du plan thérapeutique infirmier (L.R.Q. c I-8, art. 36). Cette
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Soins de plaies

L’Échelle de Braden,
25 ans plus tard

L’auteure nous livre ses observations 25 ans après avoir créé cet outil
de prévision et d’évaluation des risques de plaie de pression.
Par Barbara J. Braden, Ph.D., RN, FAAN

E

n 1984, j’ai conçu l’Échelle de
Braden, un outil de prévision
du risque de plaie de pression,
dans le cadre d’un projet
de recherche. De concert avec
la Dre Nancy Bergstrom et d’autres
collègues, nous avons testé cette
échelle dans plusieurs milieux
cliniques et publié les résultats en 1987
(Bergstrom et al., 1987b ; Bergstrom
et al., 1987a). À ma grande surprise,
l’Échelle a vite été adoptée ! Des
gens de partout dans le monde
m’ont demandé la permission de la
traduire dans leur langue. Aujourd’hui,
elle est utilisée dans plus de 30 pays
sur tous les continents.

25th Anniversary Commen
tary

The Braden Scale for Pred
icting Pressure Sore Risk:
Reflections after 25 Years
Barbara J. Braden, PhD,
RN, FAAN
In 1984, I developed
The Braden Scale for
Predicting Braden Scale
Pressure Sore Risk as a
so that each subscale score
screening tool for a research
serves as an initial
study. appraisal of a patient’s
Together with Dr Nancy
specific problems and functiona
Bergstrom and other colleague
l defis, we cits, a flag for assessme
tested the Braden Scale in
nts that need to be explored
several settings, and the
results of and a guide
further,
those tests were published
to the types of interventions
in 1987.1,2 To my amazeme
that may be required.
nt, use The lower the
of the Braden Scale dissemin
subscale
scores and total scores,
ated rapidly! People from
the more
‘‘intense’’ the nursing intervent
around the world began
asking for permission to
ions should become.
translate
the Braden Scale into a
I have also realized that,
variety of languages. Today,
as an assessment tool,
it has functional deficit
each
circulated to all continent
that is detected should
s and to more than 30 countries
be individually
.
addressed, whether the risk
Nurses who were concerned
score falls below 18. Although
with wound care were crucial
the
Braden Scale has been found
to the widespread acceptanc
to have better predictive
e of the Braden Scale. The
validity
1987 than nursing judgment 7
publications coincided with
, the best care is prescribe
the early stages of the evidenced
when
The
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based practice movemen
conjunction with nursing
t, and nurses were anxious
judgment.
for cur- Some patients
rent and clinically relevant
will have high scores and
research to guide their practice.
still have risk factors
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Thus, a validated risk
whereas others with low
assessment tool and the
scores may
ability to be reasonab
examine the meaning of
ly expected to recover so
the statistical tests associated
rapidly that those facwith tors need not be
predictive validity were
addressed. Again, other
important.
patients will have
additional risk factors and
At the first consensus
comorbidities not measured
conference held by the
National Braden Scale,
by the
Pressure Ulcer Advisory
and good nursing judgment
Panel (NPUAP), Doreen
would
reveal the
Norton need for a higher
sent a paper to be read to
intensity of preventive intervent
the attendees. Among other
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things,
she said that she had not
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nursing
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that address
the Norton factors influencin
Scale. I shrugged at her
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one could tissue tolerance
validate such a tool without
for pressure, and continuou
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s quality improvement efforts, it is
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reasonable to expect that
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Les infirmières concernées par
les soins des plaies ont joué un
rôle capital dans cette large
acceptation de l’Échelle de Braden. Les publications de
1987 coïncidaient avec les premiers jalons des pratiques
fondées sur des données probantes et les infirmières
souhaitaient pouvoir guider leurs pratiques cliniques sur
des recherches à jour et pertinentes. Dès lors, un outil
d’évaluation du risque validé et la capacité d’interpréter
des données statistiques avec une validité prédictive
devenaient importants.

l’Agency for Health Care Policy
and Research, des programmes
de prévention structurés ont été
instaurés. Avec les nombreuses
mesures préventives mises en
place en même temps qu’était
évalué le premier score de risque
de l’échelle, sa validité prédictive
s’est révélée de moins en moins
pertinente.

En me basant sur la valeur
prédictive des résultats obtenus
&
par de nombreuses études
(Bergstrom et al., 1998 ; Braden
et Bergstrom, 1994), j’avais établi
des niveaux de risque et conçu
des protocoles d’interventions
préventives qui, selon l’importance
du risque, recommandaient des
mesures de gestion de la nutrition,
ainsi que de facteurs tels que l’humidité, la friction et
le cisaillement. Mais le message de Doreen Norton à la
première conférence du NPUAP me revenait à l’esprit. J’ai
réalisé que mon échelle était d’abord et avant tout un outil
d’évaluation. C’est pourquoi je recommande maintenant
aux infirmières d’utiliser l’Échelle de Braden de façon à ce
que le score de chacune des sous-échelles puisse servir
à l’évaluation initiale des problèmes spécifiques d’un
patient et de ses déficits fonctionnels, que ce score soit un
rappel d’un besoin d’évaluations ultérieures plus poussées
J Am Geriatr Soc 2007;55:1663
-9.
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À la première conférence de consensus tenue par le
National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), Doreen
Norton a porté un article à l’attention des participants. Elle
y affirmait notamment qu’elle ne s’était pas préoccupée
de l’aspect validité prédictive, mais plutôt de celui de
l’évaluation lorsqu’elle avait développé l’Échelle de
Norton. Cette remarque m’a fait sourciller. Je me suis alors
demandé comment on pouvait valider un outil sans tenir
compte de sa valeur prédictive.
Au cours de nos premiers tests de validité prédictive, on
trouvait rarement autre chose que des matelas à ressorts
– très fermes – dans les unités de soin. Quand nous avons
mené l’étude multicentrique de la fin des années 1980
au début des années 1990 (Bergstrom et al., 1998), les
surfaces d’appui se diversifiaient et les matelas à ressorts
cédaient lentement la place aux matelas en mousse.
Après la publication, en 1993, des lignes directrices de
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Barbara J. Braden
Est l'auteure de l’Échelle de
Braden. Elle est infirmière,
chercheuse et doyenne émérite
du Graduate School and
University College de l’Université
Creighton, à Omaha (Nebraska).
Son commentaire, écrit et publié
à l’occasion du 25e anniversaire
de l’Échelle de Braden, a été
traduit en français par Perspective
infirmière.
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et qu’il guide le choix des interventions
éventuellement requises. Plus les scores
des sous-échelles et le score total
seront faibles, plus « intensive » devra
être l’intervention de l’infirmière.
J’ai aussi réalisé que comme outil
d’évaluation, chaque déficit
fonctionnel qu’il décèle devrait faire
l’objet d’un suivi, que le score total
soit ou non inférieur à 18. Même si
l’Échelle de Braden s’est révélée
comme ayant une plus grande valeur
prédictive que le jugement infirmier
(Pancorbo-Hidalgo et al., 2006), les
soins deviendront encore meilleurs si
l’outil est utilisé en combinaison avec le
jugement infirmier.
Bien qu’ils aient obtenu un score
élevé, certains patients présentent
toujours des facteurs de risque qui
nécessiteront des interventions, alors
que pour d’autres, qui ont un faible
score, ces mêmes facteurs n’exigeront
aucune intervention parce qu’il
est raisonnable de croire que leur
rétablissement sera rapide. Il peut aussi
arriver que certains facteurs de risque
et certaines comorbidités ne soient pas

évalués par l’Échelle de Braden. Le
jugement infirmier doit alors déterminer
l’intensivité des mesures de prévention
à mettre en place.
Lorsque l’évaluation des facteurs
de risque est combinée à un
bon jugement infirmier, que des
interventions fiables sont mises en
œuvre pour contrer les facteurs qui
augmentent l’intensité de la pression
sur la peau, la durée de cette pression
et la résistance des tissus à cette
dernière, et enfin, que les mesures de
contrôle de la qualité des soins sont
continues, il est raisonnable de prévoir
que l’incidence des plaies de pression
profondes diminuera (Comfort, 2008 ;
Lynn et al., 2007).
NdlR : Traduction et adaptation française
par Perspective infirmière de l’article
originalement publié en anglais sous le titre :
« The Braden Scale for Predicting Pressure
Sore Risk: Reflections after 25 years »,
Advances in Skin and Wound Care, vol. 25,
no 2, févr. 2012, p. 61.
[En ligne : http://journals.lww.com/
aswcjournal/Fulltext/2012/02000/The_
Braden_Scale_for_Predicting_Pressure_
Sore.4.aspx#]
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CSSS du Cœur-de-l’Île

De l’école primaire au secondaire
La transition, une occasion de développement.

Par Dominique Dufour, inf., B.Sc., Renée Dufour, M.Sc., Marie-Claude Fournier, B.Sc., et Isabelle Denoncourt, Ph.D., Ps.

P

Grâce à un soutien de la Direction
de santé publique (DSP) de Montréal,
l’occasion s’est présentée de réaliser
des laboratoires de promotion de la
santé (Beaudet et Lalonde, 2011).
Ces laboratoires regroupent des
professionnels et des gestionnaires
de DSP et de CSSS qui, dans le cadre
d’une réflexion structurée, cherchent
à améliorer leur pratique et à élaborer
de nouveaux projets de promotion
de la santé. En janvier 2012, un
groupe composé de trois infirmières
cliniciennes, trois travailleuses sociales
et une hygiéniste dentaire, toutes
rattachées à l’équipe scolaire, d’une
infirmière en santé mentale jeunesse,
d’une organisatrice communautaire
et deux gestionnaires du CSSS du
Cœur-de-l’Île a amorcé une démarche
de réflexion dans le but de travailler
toujours plus en amont des problèmes
des jeunes.

Choisir la transition
De cette réflexion réalisée de concert
avec la Commission scolaire de
Montréal résulte le choix de la transition
scolaire primaire – secondaire comme
ancrage pour promouvoir la santé
globale des jeunes. Les problèmes
potentiels associés aux transitions
scolaires peuvent avoir un impact sur la
réussite et la persévérance scolaires des
jeunes avec son lot de conséquences
sur leur vie adulte (MSSS, 2010). Mais
quel intérêt cette transition présentet-elle pour la santé des jeunes ?

© Monkey Business Images / Shutterstock.com

remières amours,
contraception, dépistage de
problèmes biopsychosociaux,
interventions auprès de jeunes
et de leur famille, voilà une partie du
quotidien des infirmières scolaires. En
travaillant dans le milieu de vie des
jeunes, ces professionnelles tissent
des liens privilégiés avec eux et avec
les directions d’école. Parfois, elles
aimeraient que ces liens puissent aussi
servir à autre chose. Mais à quoi ? Et
par où commencer ?

Les transitions sont exigeantes pour
l’adaptation psychologique et sociale
d’un individu. À des degrés divers,
ces périodes peuvent correspondre
à des moments de fragilisation ou de
développement intense. Quand un
jeune arrive au secondaire, il doit faire
face à des transformations importantes
de son environnement (Tilleczek et
Ferguson, 2007). Il doit s’adapter à
plusieurs bouleversements en même
temps : lieu physique, horaires,
règles de vie. Il vit des changements
relatifs aux matières enseignées,
à la pédagogie et à l’évaluation.
Il doit comprendre les attentes de
chaque enseignant, répondre à des
exigences supérieures et supporter

de plus lourdes charges de travail.
Socialement, il doit se faire accepter
par un nouveau groupe de pairs et
reconstruire un réseau de ressources. Il
doit aussi établir des rapports avec les
enseignants. Et cette période arrive au
moment où certains parents tendent
à se désengager de la vie scolaire de
leur enfant alors qu’au contraire une
plus grande vigilance parentale serait
souhaitable (Desbiens, 2013).
De plus, le passage au secondaire a
de particulier qu’il survient dans une
période de grand bouleversement
dans la vie du jeune. Sur le plan
physique, il grandit rapidement, atteint
la puberté et sa sexualité s’éveille. En
même temps, le jeune se découvre de

Le passage au secondaire a de particulier qu’il survient
dans une période de grand bouleversement dans la vie
du jeune.
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Tableau 1 Huit axes d’intervention
1

Préparation au changement d’établissement.

2

Sensibilisation des parents et soutien offert dans l’exercice de leur rôle
pendant la transition.

3

Familiarisation et intégration graduelle à la vie de l’école secondaire.

4

Estime de soi et sentiment de compétence.

5

Développement d’habiletés d’adaptation aux changements
et aux éléments de stress.

6

Accueil et soutien à l’intégration (code de vie, connaissance
des services et des activités) – comité d’accueil.

7

Développement d’un sentiment de sécurité, d’appartenance
et d’attachement à son école et à sa communauté.

8

Soutien social aux élèves.

plus grandes capacités cognitives.
Il a plus de facilité à comprendre,
analyser, planifier et est activement
à la recherche de son identité. Il se
conçoit à part de sa famille. Il ressent
un grand besoin d’exploration,
d’autonomie et cherche à exercer
son indépendance face à ses parents.
Il a une vie sociale plus intense, des
relations plus fortes avec ses pairs. Ses
relations amoureuses commencent
à prendre une place importante
dans sa vie. Bref, le passage au
secondaire a pour effet de couper
le jeune de ses repères au moment
même où il amorce la période intense
de croissance qu’est l’adolescence
(Cloutier, 1996).
Tous les jeunes sont touchés par leur
passage au secondaire. Pour certains,
les effets seront plus marqués et
persistants, mais la plupart vont bien
le vivre et même s’en servir comme
tremplin. En l’occurrence, il s’agit
d’un moment propice pour intervenir
auprès des jeunes, leurs parents et leur
environnement en vue d’améliorer leur
bien-être.

Nombreuses possibilités
Les facteurs qui protègent le jeune au
cours de son passage au secondaire
sont nombreux et concernent plusieurs
dimensions : individuelle (estime de soi,
sentiment d’être efficace), familiale
(soutien parental, engagement des
parents dans sa réussite) et scolaire
(bonnes relations avec le personnel,
sentiment d’appartenance)
(MELS, 2012).
Pour assurer une bonne transition
scolaire primaire – secondaire, il est
36

souhaitable de proposer au jeune des
activités agissant sur plusieurs plans,
et ce, tout au long de sa trajectoire.
Dans le Guide pour soutenir une
transition scolaire de qualité vers le
secondaire (2012), le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
reconnaît cinq moments clés  :
avant l’admission du jeune à l’école
secondaire, lors de son admission,
après son admission mais avant la
rentrée scolaire, lors de la rentrée et
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après la rentrée jusqu’au moins de juin
de sa première année. À partir d’un
inventaire des stratégies, (Denoncourt,
2011 ; Desbiens, 2013), les activités
touchant le pa ssage au secondaire
ont été regroupées par le laboratoire
en huit axes d’intervention (voir
Tableau 1).

Un partenariat
Son exploration bien amorcée, le
groupe du laboratoire est à l’étape
de choisir des écoles. Une avenue
intéressante serait de bonifier les
activités de transition en cours et
de les mettre en valeur dans une
programmation intégrée écoles
primaires – école secondaire. Pour ce
faire, le groupe aimerait transposer
la démarche de réflexion au sein
de petites équipes de travail dans
chaque école et offrir à ces équipes
leur collaboration.
Au moment de la rédaction de cet
article, le travail de démarchage
va bon train. Le milieu scolaire est
déjà bien au fait de l’importance
de la transition scolaire et souhaite
poursuivre ses travaux avec le CSSS.
C’est à suivre…
Les auteures remercient
Julie Beauchamp, Catherine Beaulieu,
Sandra Bégin, Anna Caputo,
Diane Gareau, Lynda Gohier,
Maureen Hayes, Sylvie Josselin,
Armelle Le Bihan, Maurice Lachance,
Sylvianne Legault, Danielle Marcil,
Julie Ménard, Caroline Turgeon pour
leur collaboration à cet article.
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Pratique clinique

Le syndrome postpolio
Vous connaissez ?
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

Le syndrome postpolio est un ensemble de
séquelles neurologiques touchant les survivants
de la poliomyélite. Méconnu, ce spectre vient
les hanter des décennies après qu’ils aient été
paralysés par la maladie durant leur enfance
dans les années 1950.

A

ppelée aussi paralysie infantile, la poliomyélite
a frappé de nombreuses victimes – surtout des
enfants – à partir des années 1930 jusqu’au début
des années 1960 dans les pays industrialisés.
Grâce à la vaccination, l’épidémie a pu être éradiquée.
Deux vaccins, l’un inactivé injectable (Salk) et l’autre vivant
atténué oral (Sabin), sont toujours administrés pour prévenir
la maladie.

© National Library of Medicine / Science Photo Library

Entre 1927 et 1962, des dizaines de milliers d’enfants
canadiens ont été touchés par la poliomyélite, une maladie
contagieuse causée par le poliovirus. Au Québec, près de
9 000 enfants en ont été atteints. La poliomyélite paralytique
est une maladie grave qui a laissé des séquelles.

Microscope optique. Photo des synapses entre un neurone moteur (apparence d’un arbre) et les cellules d’un muscle squelettique (les bandes colorées
à l’arrière-plan). L’extrémité de l’axone (grande fibre) d’un neurone moteur
en contact avec une cellule musculaire se divise en branches et chacune
de ces branches se termine par une plaque motrice sur chacune des fibres
musculaires. Un seul axone a la capacité d’activer plusieurs centaines de
fibres musculaires. L’extrémité de chaque branche se divise pour former un
amas de petits renflements à la surface visible du muscle. La plaque motrice
prend place dans une niche de la fibre musculaire et sécrète des substances
chimiques de neurotransmetteurs qui déclenchent ou bloquent l’activité
musculaire. Grossissement de 50 % à 35 mm.
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Symptômes du SPP
n

n

Nouvelle faiblesse (plus souvent dans les muscles
affaiblis par la poliomyélite aiguë). Cause des
problèmes pour marcher et monter des escaliers.
Fatigabilité musculaire (endurance réduite). Cause des
problèmes pour marcher et monter des escaliers.

n

Grande fatigue générale.

n

Nouvelle douleur, musculaire ou articulaire.

n

Difficultés respiratoires, essoufflement accru.

n

Troubles du sommeil.

n

Sensation de froid.

n

n
n

Modification du mode de vie (nouvel emploi, arrêt
de certaines activités).
Stress, période d’anxiété et de dépression.
Dysphagie (difficulté à avaler, blocage ressenti
au moment de s’alimenter).

Source : Association Polio Québec. Adaptation par Dre Daria Trojan.

Ann Robinson
Infirmière, Clinique
postpolio, CUSM
« Les patients n’aiment
pas se faire dire de ralentir ;
beaucoup sont angoissés et
dépressifs à cause du poids de la
maladie. »

De nombreuses victimes en sont
décédées surtout à cause de
problèmes pulmonaires.
L’épidémie a été enrayée, et les
enfants poliomyélitiques d’hier sont aujourd’hui des adultes. Nombre d’entre
eux ressentent des symptômes qui
nuisent grandement à leur qualité de
vie. Ils ont besoin que leurs symptômes
soient reconnus et pris en charge. La
Dre Daria Trojan, physiatre et directrice
de la clinique postpolio du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), fondée en 1986, explique que la plupart
des personnes ayant récupéré de la
poliomyélite paralytique ne demeurent
pas dans un état stable ; environ 60 à
80 % d’entre elles peuvent souffrir du
syndrome postpolio (SPP) de nombreuses années après leur maladie.

détachement des nouvelles repousses.
Les muscles perdent leur innervation
(réserve nerveuse) et s’affaiblissent peu
à peu. »

Dre Daria Trojan
Directrice, Clinique
postpolio, CUSM

Cet épuisement expliquerait le SPP
et ses symptômes : nouvelle faiblesse
musculaire progressive, fatigue et
atrophie musculaire. Des anomalies
immunologiques peuvent aussi contribuer au SPP.
« Le SPP survient habituellement
plusieurs décennies après la polio, en
moyenne 36 ans plus tard ! », souligne
la Dre Trojan. Il s’agit d’un processus
lent avec des atteintes dans plusieurs
sphères. « Les patients de notre clinique
consultent la première fois vers l’âge
de 50 ans et ils se souviennent encore
de la lourdeur de leurs traitements
lorsqu’ils étaient enfants », déclare la
physiatre. Contrairement à la polio-

Le SPP est encore méconnu.
L’Association Polio Québec l’explique
ainsi : « Durant la maladie, le poliovirus
endommage et détruit des neurones
moteurs. Pour combler le vide laissé
par ces derniers, les neurones moteurs
épargnés "bourgeonnent" pour
réalimenter les fibres musculaires qui
avaient perdu leur innervation, tel un
arbre qui développe de nouvelles
branches pour compenser. Les
neurones moteurs parviennent alors à
alimenter plus de fibres musculaires que
normalement, ce qui leur permet de
remplir la fonction des cellules détruites
en plus de la leur. Ce "bourgeonnement"
explique comment certaines personnes
ont pu récupérer presque totalement
d’une paralysie complète ou partielle
après avoir guéri du poliovirus.
Toutefois, cet effort supplémentaire
fourni pendant plusieurs années
provoque l’épuisement du complexe
neuromusculaire. Avec le temps, le
vieillissement précoce et l’épuisement
des neurones moteurs causé par la
demande excessive occasionnent le

© Peter Menzel / Science Photo Library

Séquelles

Le microbiologiste Jonas Edward Salk administrant
son vaccin à une fillette en 1957. Le Salk et le
Sabin développé par le Dr Albert Bruce Sabin ont
éradiqué la poliomyélite. Au Canada, seul le Salk
est maintenant utilisé. Ce vaccin est accessible
gratuitement.

DIRECTIVE MÉDICALE
ALERTE ANESTHÉSIE

J’ai eu la polio.
- Sensibilité accrue à l’anesthésie
- Difficulté à respirer et à avaler
- Hypersensibilité au froid et à la douleur

« Les personnes atteintes
peuvent avoir d’importantes
limitations physiques, et ressentir
de la fatigue, de la douleur et des
symptômes dépressifs. Il faut en tenir
compte lorsqu’elles consultent pour
d’autres problèmes de santé. »

myélite aiguë, le SPP n’est pas contagieux. La complexité et la gravité des
symptômes inquiètent les personnes
qui viennent consulter.

Diagnostic complexe
« Chaque personne a sa propre
histoire ; elle aboutit souvent à notre
clinique après avoir consulté en vain de
nombreux médecins », précise la
Dre Trojan. Comme il s’agit d’un
diagnostic par exclusion, une batterie
de tests permet d’éliminer d’autres
causes possibles. Tests sanguins,
examens pulmonaires, évaluations
du sommeil, examens radiologiques
et électromyographie peuvent être
nécessaires. Une fois le SPP confirmé,
il convient de prendre en charge la
personne qui souffre souvent depuis
plusieurs années. « Le cas par cas est la
seule approche  !  », déclare la Dre Trojan.
Même s’il n’existe pas de traitement
proprement dit, beaucoup de
patients peuvent bénéficier d’une
meilleure gestion de leur état de santé.
Souvent, ils acceptent difficilement
cette nouvelle maladie reliée à leur
ancienne polio paralytique. De plus,
ce syndrome s’accompagne de
pathologies qui alourdissent encore leur
fardeau comme l’apnée du sommeil,
la fibromyalgie et l’ostéoporose.

Les gens ayant eu la polio peuvent développer
certains symptômes plus tard dans leur vie, tels que :
- Fatigue intense
- Faiblesse musculaire
- Douleurs articulaires et musculaires
- Troubles du sommeil
Pour plus d’information sur le syndrome
postpolio : polioquebec.org

publié par PolioQuébec

Source : Association Polio Québec. Reproduit avec son autorisation.
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Enfants pouvant respirer à l’aide du poumon d’acier, un caisson à pression contrôlée, en 1952, durant
l'épidémie dans un hôpital pédiatrique américain.
Photo de Rancho Los Amigos Medical Center, Downey, Californie (1952). Tirée du livre de Jane S. Smith, Patenting
the Sun: Polio and the Salk Vaccine, New York, William Morrow and Co., 1990, 413 p.
[En ligne : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iron_lungs.JPG]

Adapter
La neurologue Diane Diorio et la physiatre Daria Trojan reçoivent quelque
400 visites annuellement. « Les patients
sont habituellement dirigés à la clinique
postpolio par leur médecin de famille,
souvent après avoir demandé conseil à
l’Association Polio Québec », explique
la physiatre. Les Dres Diorio et Trojan
travaillent avec des ergothérapeutes
et des physiothérapeutes. Parce que la
douleur constitue un symptôme important du SPP, la priorité est de soulager
les patients. L’utilisation d’orthèses
et d’aides à la mobilité telles que
les béquilles et les quadriporteurs est
l’approche privilégiée pour pallier les
difficultés musculosquelettiques de la
maladie. Des médicaments et la physiothérapie peuvent être bénéfiques.
« Les limitations physiques altèrent la
qualité de vie », souligne la Dre Trojan. Les ergothérapeutes évaluent le
milieu de vie. La plupart des personnes
atteintes vivent dans la communauté
grâce à des adaptations de leur domicile. « Adapter ou changer de milieu
de vie peut contribuer à améliorer les
symptômes », reconnaît la physiatre.
L’autre problème majeur a trait à la
fatigue. « Les patients n’aiment pas se
faire dire de ralentir ; beaucoup sont
angoissés et dépressifs à cause du
poids de la maladie », explique Ann
Robinson, infirmière de recherche à
40

Dans le monde

Dans la majorité des pays, la
poliomyélite a été éradiquée
grâce à l’efficacité des vaccins
antipoliomyélitiques. Mais la maladie
est demeurée endémique en
Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan.
Elle a ressurgi en Guinée équatoriale
et en Irak, en 2014, ainsi qu’au
Cameroun, en Éthiopie, en Syrie, en
Somalie et au Kenya, en 2013.
Source : Gouvernement du Canada. Conseils
de santé aux voyageurs. Poliomyélite :
situation mondiale, 11 avril 2014.

la clinique postpolio du CUSM. Pourtant, le repos fréquent et la gestion de
l’énergie, enseignés en ergothérapie,
constituent les meilleures réponses à
l’asthénie quasi permanente causée
par le SPP. « Souvent, en faire moins,
c’est mieux », résume l’infirmière. Les
physiothérapeutes insistent sur le fait
que l’excès d’exercice peut aggraver
la maladie alors qu’un niveau léger
peut aider certains patients. Une prise
en charge psychologique peut s’avérer nécessaire.

Soutenir
Ann Robinson explique que le SPP
ne va pas disparaître. La Dre Trojan
confirme que de nouveaux cas se
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Photographie au microscope optique du corps cellulaire
d’un neurone moteur. Les neurones moteurs transmettent
des impulsions ou messages à d’autres cellules nerveuses
et en reçoivent au moyen de jonctions appelées
synapses. Les impulsions franchissent les synapses grâce à
des substances chimiques appelées neurotransmetteurs.
Les neurones moteurs transmettent les impulsions du
cerveau aux muscles ou aux glandes afin de bloquer ou
de déclencher une réaction.

présentent à la clinique. « Nous suivons
des patients de 30 ou 40 ans, venus
de pays où la poliomyélite est encore
endémique », souligne-t-elle. Plus
jeunes, ils doivent travailler et subvenir
aux besoins de leur famille. Ils assument
avec angoisse des responsabilités bien
différentes de la clientèle plus âgée. Le
SPP prend un « nouveau visage ». Les
infirmières peuvent aider ces patients
en offrant un enseignement sur la
maladie et sur sa gestion.
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PRATIQUE CLINIQUE

2

La réaction inflammatoire

Acide acétylsalicylique ?
Ibuprofène ? Acétaminophène ?
Lequel choisir ?

Par Lyne Cloutier, inf., Ph.D., Joëlle Bouffard Chabot, inf., B.Sc., et Caroline Lemay, inf., M.Sc. (c.)

Objectif pédagogique
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Les inhibiteurs des cyclooxygénases sont utilisés
pour leurs effets antiinflammatoires, analgésiques
ou antipyrétiques. Après
une brève description de
la réaction inflammatoire,
cet article entend comparer
plusieurs médicaments qui
inhibent les cyclo-oxygénases,
leurs mécanismes d’action
et leurs effets. Cet exercice
permettra à l’infirmière de les
administrer de façon optimale.

Molécule de l’aspirine (acide acétylsalicylique). L’aspirine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien inhibant la production de prostaglandines. Les prostaglandines
produisent de l’inflammation, de la fièvre et de la douleur.

L

a réaction inflammatoire est un mécanisme de défense de l’organisme en
réponse à une agression, qu’elle soit
physique, bactérienne, virale ou autre
(Adams et al., 2010). Elle est essentielle à la survie du corps humain. Son rôle est de circonscrire
l’agression à la lésion, d’empêcher sa propagation et de préparer le site pour la réparation
tissulaire (Tortora et al., 2007).
Selon la nature de l’agression et la capacité
de l’organisme à lui résister, la réaction inflammatoire sera aiguë ou chronique (Kumar et al.,
2010). Une blessure sportive, par exemple une
foulure de la cheville, provoquera une inflammation aiguë qui durera de quelques heures à
quelques jours et se résorbera avec la guérison
grâce à l’action des leucocytes et d’autres
protéines. Par contre, si le corps est incapable
de parer à l’agression, la réaction peut devenir
chronique. L’arthrose est un exemple de maladie où l’inflammation est chronique. Le stade
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Tableau 1 Les inhibiteurs des cyclo-oxygénases
Classe
thérapeutique

Nom générique
Acide
acétylsalicylique
(ASA)

AINS de
1re génération :
inhibiteurs de
Diclofénac
COX-1 et COX-2
Ibuprofène
Naproxène

Propriétés antiAutres propriétés
inflammatoires
Oui

Analgésique
Antipyrétique
Antiplaquettaire

Oui

Analgésique
Antipyrétique

AINS de
2e génération :
inhibiteurs
sélectifs de
COX-2

Célécoxib

Oui

Analgésique
Antipyrétique

Acétaminophène*

Acétaminophène

Non

Analgésique
Antipyrétique

* L’acétaminophène constitue une catégorie en lui-même (Lehne, 2013). Il n’a donc pas
de classe thérapeutique propre.
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chronique est lié à la présence de
lymphocytes et de macrophages, à la
destruction tissulaire et à la fibrose.
Bien qu’utile, la réaction inflammatoire cause des signes cliniques parfois
incommodants : douleur, rougeur, mouvement limité et œdème (Kumar et al.,
2010). Pour atténuer ces signes, les
inhibiteurs des cyclo-oxygénases (COX)
font partie des médicaments les plus
indiqués. Idéalement, ils réduisent les
effets nuisibles de l’inflammation sans
interférer avec ses effets recherchés.

Ainsi, les inhibiteurs de COX sont les
médicaments les plus utilisés en raison
de leur capacité à diminuer l’inflammation, la douleur et la fièvre. Pour
optimiser leurs bienfaits, il faut connaître
quelques distinctions. Ils se divisent en
deux catégories : les inhibiteurs ayant
des propriétés anti-inflammatoires et
les inhibiteurs sans propriétés antiinflammatoires (Lehne, 2013). Dans la
première catégorie, on retrouve les
anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) : acide acétylsalicylique (ASA),
ibuprofène, naproxène, célécoxib, etc.
L’acétaminophène, à lui seul, compose
la seconde catégorie. Le Tableau 1
résume les propriétés des deux catégories d’inhibiteurs de COX.
Les AINS de première génération sont
des inhibiteurs non spécifiques de la
cyclo-oxygénase. Ils inhibent donc
simultanément la COX-1 et la COX-2.
En comparaison, les AINS de deuxième
génération sont des inhibiteurs sélectifs
de la COX-2 (coxibs). Ils ont été développés et sont commercialisés parce
qu’ils ont moins d’effets secondaires
que les AINS de première génération.
Par contre, ils augmentent le risque de
complications cardiovasculaires.

Physiologie
Les étapes de la réaction inflammatoire
déterminent quel inhibiteur de COX
sera le plus approprié compte tenu
des effets souhaités et des effets à
éviter, que le médicament soit un
analgésique, un antipyrétique ou un
anti-inflammatoire.
Plusieurs éléments, comme les enzymes
et les acides gras, interviennent dans la
réaction inflammatoire. Le mécanisme
d’action des médicaments en dépend.
Les principales enzymes concernées

© John Bavosi / Science Photo Library

Catégories

Illustration d’un genou atteint d’arthrose avec diagramme montrant le mode d’action des antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS). L’arthrose cause une inflammation douloureuse de l’articulation
accompagnée d’œdème et de raideur, ainsi que la détérioration des tissus. Les prostaglandines
provoquent l’inflammation et la transmission de signaux douloureux au cerveau. Les rangées de sphères
bleues représentent la membrane cellulaire, là où les AINS agissent.

sont les cyclo-oxygénases et leurs
médiateurs, les leucotriènes et les
prostaglandines.
Les cyclo-oxygénases
Les principales enzymes impliquées
dans une réaction inflammatoire sont
les cyclo-oxygénases (COX). Il existe
deux formes de cyclo-oxygénases : la
COX-1 et la COX-2 (Brazier, 2010).

n

La COX-1 est toujours présente dans
les tissus, avec ou sans stimulation.
Elle aide à réguler de nombreux
processus physiologiques, par
exemple la coagulation normale
du sang, la protection de la paroi
interne de l’estomac et le maintien
de la fonction rénale. Elle est
considérée comme une « bonne »
cyclo-oxygénase (Lehne, 2013).

Tableau 2 Principales actions des prostaglandines
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n

augmentation de la température corporelle (pyrétique) ;
augmentation de la sensibilité de la peau ;
bronchodilatation ;
stimulation des sécrétions intestinales, inhibition de la sécrétion d’acide
gastrique, augmentation de la sécrétion de mucus dans l’estomac,
relaxation intestinale ;
stimulation de la contraction de l’utérus, relaxation utérine ;
inhibition de l’agrégation plaquettaire ;
vasodilatation ;
stimulation de la sécrétion de rénine, diminution des résistances
vasculaires rénales, augmentation du flux sanguin rénal ;
favorise l’excrétion urinaire de sodium et d’eau par les reins ;
amplification des effets de médiateurs chimiques :
- histamine : vasodilatation et augmentation de la perméabilité des
vaisseaux sanguins.
- kinines : vasodilatation et augmentation de la perméabilité des
vaisseaux sanguins, chimiotactisme (phagocytes).

Source : Tortora et al., 2007 ; Brazier et al., 2010.
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Tableau 3 Principaux médicaments utilisés
Médicament
Aspirine/acide
acétylsalicylique/ASA

Indications
n

n
n

Diclofénac (sodique
ou potassique)

n
n

n

Ibuprofène

n

n

Soulagement de
l’inflammation et de la
douleur légère à modérée
Abaissement de la fièvre
Inhibition de l’agrégation
plaquettaire

Traitement symptomatique
Soulagement des
douleurs liées à des
blessures récentes aux
articulations ou aux muscles

Exemples d’utilisation
n

Céphalée

n

n

Maux de dents

n

n

Dysménorrhée

n

Entorse, foulure, fracture

n

Lombalgie, cervicalgie

n

Névralgie

n

Arthrose

n

Abaissement de la fièvre

Particularités

Nausées et vomissements

n

Dyspepsie et troubles
épigastriques : brûlures
d’estomac, ulcération
gastrique, saignements,
etc.

n

n

Acouphène et vertiges

n

n

Bursite

Anémie

n

n

Brûlures

Prurit

n

n

Asthme

n

Polyarthrite rhumatoïde

n

Nausées et vomissements

n

Arthrose

n

n

Entorse, foulure, blessure
sportive

Traitement de courte durée
pour soulagement de la
douleur aiguë, légère à
modérée
Soulagement de la douleur
légère à modérée

Effets indésirables

n

Nausées et vomissements

Céphalée

n

Dysménorrhée

n

n

Maux de dents

n

Courbatures

n

Douleurs musculaires,
osseuses ou articulaires
n

Antécédents d’ulcération
ou d’hémorragie
gastro-intestinale
Anémie grave
Syndrome de Reye chez
les enfants

Durée maximale du
traitement : 7 jours

Étourdissements, céphalée
et vertiges
Éruption cutanée, prurit

n

n

Diarrhée, dyspepsie,
crampes abdominales,
flatulences, perte
d’appétit, etc.

n

n

n

Attention aux cas
d’hypersensibilité aux
anti-inflammatoires

n

Douleurs épigastriques,
brûlures d’estomac

Contre-indiqué en cas de :
- maladie inflammatoire
active du système gastrointestinal ou antécédents
d’ulcération

Troubles abdominaux,
crampes ou douleurs
abdominales

- clairance de la créatinine
de < 30 mL/min

Étourdissements

- insuffisance hépatique
Naproxène

n

n

Traitement des signes et
symptômes
Soulagement de
la douleur légère à
modérée accompagnée
d’inflammation

n

n

n

Célécoxib

n

n

Soulagement des
symptômes de maladies
inflammatoires chroniques
Soulagement à court terme
de la douleur aiguë,
modérée ou grave

n

n

n

Acétaminophène

n

n

Soulagement de la douleur
légère à modérée

n

Abaissement de la fièvre

Arthrose,
polyarthrite rhumatoïde,
spondylarthrite ankylosante,
polyarthrite juvénile
Douleurs musculaires,
osseuses ou
articulaires, lésions
musculosquelettiques
Dysménorrhée

Arthrose, polyarthrite
rhumatoïde, spondylarthrite
ankylosante
Traumatismes des tissus
mous, musculosquelettiques
et chirurgie orthopédique

n

n

Pyrosis, prurit, ecchymoses,
éruption cutanée

Céphalée,
étourdissements,
somnolence
Dyspnée

n

Œdème périphérique

n

Acouphène
Douleurs abdominales,
diarrhée, dyspepsie,
nausées

n

Étourdissements, céphalée

n

Éruption cutanée

Contre-indiqué en cas de :
- maladie inflammatoire
active du système gastrointestinal

Constipation, douleurs
abdominales, nausées

n

n

n

- antécédents d’ulcération

n

Utiliser la dose efficace la
plus faible pendant la durée
de traitement afin de réduire
le risque potentiel d’effets
indésirables.

Extraction dentaire
Douleur
musculosquelettique,
lombalgie

n

Douleur arthritique

n

Myalgie, névralgie

n

Céphalées, otalgie

n

Dysménorrhée

Source : APC, 2013 ; Deglin et Vallerand, 2008.
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n

Peu d’effet indésirable s’il
est administré aux doses
recommandées. Un usage
prolongé à des doses
élevées ou un surdosage
peuvent entraîner des
effets indésirables et
toxiques.

n

n

Attention de ne pas
combiner à des
médicaments ou substances
contre-indiqués avec
l’acétaminophène (alcool,
coumadin).
Ne pas utiliser pendant plus
de 3 jours en automédication
en cas de de fièvre.

À l’opposé, la COX-2 survient
principalement avec l’état
inflammatoire. Elle est synthétisée
par suite de la stimulation des
médiateurs inflammatoires au site
de l’inflammation. On la retrouve
dans le cerveau, les reins, le côlon
et dans les vaisseaux sanguins. Elle
est considérée comme « nuisible »
(Lehne, 2013). Son inhibition
provoque des effets positifs, telle
la diminution de l’inflammation,
de la douleur et de la fièvre. Par
contre, elle peut entraîner des
complications cardiovasculaires.

L’acide arachidonique
L’acide arachidonique est un acide
gras présent dans les phospholipides
qu’on retrouve dans les membranes
cellulaires de l’organisme. Lorsque
les cellules sont activées par l’action
d’un stimulus mécanique, physique ou
chimique, la membrane cellulaire libère
de l’acide arachidonique (Kumar et al.,
2010) qui se transforme ensuite :
n

n

par cyclo-oxygénase, pour
produire les thromboxanes et
les prostaglandines, dont les
prostacyclines. Les prostaglandines
jouent un rôle primordial dans les
réactions vasculaires et systémiques
de l’inflammation. Elles agissent
sur plusieurs systèmes : réponse
hormonale, régulation des
sécrétions gastriques, augmentation
de la température corporelle, etc.
Le Tableau 2 présente les principales
actions des prostaglandines sur le
corps humain.
par lipoxygénase, pour produire
entre autres les leucotriènes
qui jouent un rôle dans les
réactions d’hypersensibilité et
d’inflammation, provoquent une
bronchoconstriction et augmentent
la perméabilité vasculaire (Adams
et al., 2010 ; Lewis et al., 2003)

Phospholipides de la
membrane cellulaire
Phospholipase

Corticostéroïdes
Acide arachidonique

Lipoxygénase
AINS
Cyclo-oxygénase

Prostaglandines (PG)
- Prostacyclines

Thromboxanes (TX)

Leucotriènes (LT)

Source : Lewis et al., 2003.

Il est également important de préciser
que les anti-inflammatoires stéroïdiens
(corticostéroïdes), par exemple la
cortisone, inhibent directement la
formation de l’acide arachidonique
et de tous ses dérivés. Au contraire,
les AINS bloquent plus spécifiquement
la production des COX (Adams et al.,
2010). La Figure 1 montre les voies de
formation des médiateurs de l’inflammation, ainsi que les différents endroits
ciblés par les médicaments.
Ces notions de physiologie expliquent
que les inhibiteurs de COX (ASA, AINS)
réduisent l’inflammation principalement
en inhibant les prostaglandines.
Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, l’acétaminophène
est dépourvu de propriétés antiinflammatoires. Ce médicament agit
en inhibant les prostaglandines dans
le système nerveux central et n’a
que très peu d’effet sur la synthèse
périphérique. Toutefois, son mécanisme
d’action reste incertain malgré les
nombreuses hypothèses qui ont été
avancées (Lambert et Beaulieu, 2010).

protéines. Il en résulte une hyperémie
(rougeur) et de l’œdème. La douleur
est causée par l’œdème, plus précisément par la pression causée sur les
terminaisons nerveuses des tissus. L’effet
analgésique des inhibiteurs de COX
provient de l’inhibition de la synthèse
et de la libération des prostaglandines.
Sans ces dernières, la sensibilisation des

© Dr P. Marazzi / Science Photo Library

n

Stimulus (chimiotaxique, phagocytaire)

Inflammation causée par un mal de dent.

Effets bénéfiques
Rougeur, chaleur, œdème, douleur et
fièvre sont les signes d’une réaction
inflammatoire. Pour les atténuer, la
médication a des effets anti-inflammatoires, analgésiques et antipyrétiques.
L’augmentation de l’irrigation sanguine
au niveau d’une lésion produit une
vasodilatation, une extravasation et un
dépôt extravasculaire de plasma et de

© Dr P. Marazzi / Science Photo Library

Son inhibition peut entraîner des
effets indésirables tels un risque
de saignement, une ulcération
de la muqueuse gastrique et
une altération de la rétention
rénale du sodium et de l’eau.
En revanche, son inhibition peut
prévenir la coronaropathie puisque
l’agrégation plaquettaire n’est pas
stimulée.

Figure 1 Différentes voies de formation des médiateurs et étapes 			
d’intervention des médicaments

Inflammation causée par une entorse
de la cheville.
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Tableau 4 Molécules et posologie recommandée

Nom
générique

Acide
acétylsalicylique

Début
d’action en
minutes

Nom
commercial

Durée
d’action (en
heures)

Posologie
usuelle mg/
dose
(Nombre de
prises/jour)

Apo-ASA,
60
Asaphen, Aspirin,
(4-6)
Entrophen

325-650

Diclofénac

Voltaren,
Voltaren Rapide
ou S.R.

30

25-100

(8)

(2-4)

Ibuprofène

Advil, Motrin

30-60

200-800

(4-6)

(3-4)

Naproxène

Naprosyn,
Naprosyn
sodique

60

250-750

(<7)

(2-3)

Célécoxib

Celebrex

n.d.

Acétaminophène

Abenol, Atasol,
Tempra, Tylenol,
Apo-Acetaminophen,
Novo-Gesic

(ASA)

(4-6)

100-200
(1-2)

60

325-650

(4-6)

(4-6)

Dose
maximale
(mg/jour)

6000

225

3200

1500

400

L’effet antipyrétique résulte de la
modification de la thermorégulation du
système nerveux central par l’inhibition
des prostaglandines en présence d’un
stimulus nocif. En effet, la fièvre est produite par la stimulation de la synthèse
des prostaglandines dans l’hypothalamus, au moyen d’une substance dite
pyrogène (Kumar et al., 2010).

Effets indésirables
La fréquence et la sévérité des effets
indésirables des inhibiteurs de COX
(ASA et AINS) dépendent de plusieurs
facteurs. La dose administrée et la
durée du traitement sont importantes,
peu importe le médicament utilisé. Afin
de réduire le risque d’effets gastrointestinaux, cardiovasculaires et rénaux,
il est recommandé de les administrer le
moins longtemps possible et à la plus
petite dose efficace.
Le choix du traitement provient en
partie de l’évaluation des risques
46

d’effets secondaires. L’utilisation concomitante de plusieurs anti-inflammatoires
n’est pas conseillée, aucune donnée
n’en ayant démontré l’avantage alors
que le risque d’effets indésirables cumulatifs est bien présent (APC, 2013).
Quant à l’acétaminophène, il a peu
d’effet indésirable s’il est administré aux
doses recommandées. Seuls un usage
prolongé à des doses élevées ou un
surdosage peuvent entraîner des effets
indésirables et toxiques (APC, 2013).
Choisir un AINS de 1re ou 2e génération
dépend de ce que l’on souhaite inhiber même si évidemment on tiendra
compte des risques associés aux effets
secondaires. L’augmentation du
degré de sélectivité d’un médicament
pour la COX-1 est liée à une hausse
des complications gastro-intestinales
et rénales, tandis que l’augmentation
du degré de sélectivité d’un médicament pour la COX-2 est associée à la
hausse du risque cardiovasculaire liée,
entre autres, à une modification de la
fonction plaquettaire.
Risque gastro-intestinal :
La COX-1 est un enzyme qui régule de
nombreux processus physiologiques
dont la production des sécrétions
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En cas d’intolérance gastrique, la prise
d’un AINS doit être combinée à des
aliments (Adams et al., 2010). L’utilisation de comprimés entérosolubles
ou l’ajout d’une gastroprotection, tel
l’inhibiteur de la pompe à protons,
peuvent aussi être envisagés (APC,
2013).
Risques cardiovasculaires :

4000

Source : APC, 2013 ; Deglin et al., 2008 ; Association des résidents en pharmacie de l’Université Laval, 2010.

récepteurs nociceptifs (récepteurs de la
douleur) périphériques et centraux ne
peut se faire. Par exemple, la réduction
de la douleur causée par la dysménorrhée est due à l’inhibition de la synthèse
des prostaglandines endométriales
responsables des contractions utérines.

gastriques. Ainsi, les prostaglandines
issues de la transformation de l’acide
arachidonique par la cyclo-oxygénase stimulent la sécrétion d’un mucus
protecteur des parois gastriques et
refrènent la production d’acide chlorhydrique. L’inhibiteur de COX entraîne
donc une inhibition de la synthèse des
prostaglandines. Il peut donc perturber l’équilibre physiologique et suffire
à créer des problèmes d’acidité gastrique, voire intestinale, et des ulcères
de l’estomac.

Risque thromboembolique
La sélectivité d’un AINS pour la COX-1
ou la COX-2 détermine son impact sur
la fonction plaquettaire. L’hémostase
est une série de mécanismes qui
contrôle la coagulation et arrête
les saignements. La capacité des
plaquettes à s’agréger est l’un
de ces mécanismes. La fonction
plaquettaire dépend de la production
équilibrée de deux composés,
soit les thromboxanes et les
prostacyclines. Un déséquilibre dans
leur production serait responsable
des effets prothrombotiques des
inhibiteurs sélectifs de COX-2 (Lambert
et Beaulieu, 2010). En effet, les
thromboxanes favorisent l’agrégation
plaquettaire et la vasoconstriction
tandis que les prostacyclines inhibent
l’agrégation plaquettaire et stimulent
la vasodilatation.
Ainsi, l’aspirine inhibe davantage la
COX-1 que la COX-2. L’administration
d’une faible dose d’aspirine permet
donc de réduire sélectivement la formation de thromboxanes sans inhiber
la synthèse des prostacyclines, ce qui
explique sa propriété anti-agrégante
plaquettaire. L’agrégation plaquettaire est inhibée pendant toute la
durée de vie des plaquettes qui est
de 7 à 10 jours. Mais puisque de fortes
doses d’aspirine causent des effets
indésirables, ce médicament est peu
utilisé pour diminuer la douleur ou la

fièvre (Lambert et Beaulieu, 2010). L’inhibition de la COX-1
protège donc contre les complications cardiovasculaires
thrombotiques.
Par contre, l’utilisation d’un inhibiteur sélectif de COX-2 entraîne une augmentation de la production de thromboxanes,
ce qui stimule l’agrégation plaquettaire et provoque une
hausse de complications cardiovasculaires thrombotiques
(Lehne, 2013). D’ailleurs, le rofécoxib (Vioxx), un AINS sélectif
de COX-2, a été retiré du marché en 2004 pour cette raison
(Jüni et al., 2004). Bien qu’il provoquait moins d’ulcères de la
muqueuse de l’estomac et autres problèmes gastriques, des
infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux lui ont été attribués (Jüni et al., 2004). Actuellement,
un seul AINS de 2e génération est disponible sur le marché
canadien. Il s’agit du célécoxib (Celebrex).
Les AINS de 1re génération comme l’ibuprofène inhibent les
COX de façon plus constante. Ils ont donc peu d’effets sur la
fonction plaquettaire.

Les doses indiquées dans le Tableau 4 sont des doses antiinflammatoires pour adultes sauf celle de l’acétaminophène
qui est une dose analgésique et antipyrétique. On
peut se procurer les produits suivants en vente libre
ou, sans prescription, en demandant au pharmacien :
l’acétaminophène, le diclofénac (Voltaren emulgel), le
naproxène sodique (Naprosyn-Na) et l’ibuprofène.
Les inhibiteurs de COX font partie des médicaments faci
lement accessibles et couramment administrés. Une meilleure connaissance de leurs effets améliorera les interventions de l’infirmière et l’enseignement offert aux patients.

Les auteurs

Lyne Cloutier est professeure titulaire au
Département des sciences infirmières de
l’Université du Québec à Trois-Rivières et
directrice du Groupe interdisciplinaire de
recherche appliquée en santé.

Risque d’hypertension artérielle ou d’insuffisance cardiaque

Caroline Lemay est chargée de cours au
Département des sciences infirmières à la
même université.

L’utilisation chronique d’AINS pourrait être une cause de l’augmentation de la pression artérielle (PA). En effet, elle produit
une inhibition des prostaglandines vasodilatatrices et une altération de la rétention d’eau et de sodium au niveau des reins.
Cette rétention hydro-sodée favoriserait une augmentation de
la PA ou une exacerbation de l’insuffisance cardiaque.
Ces effets secondaires, relativement rares, sont plus fréquents dans des circonstances pathologiques (Dubois et
Rorive, 2001). Par exemple, la prise d’AINS par des personnes ayant des antécédents de cardiopathie pourrait
exacerber une insuffisance cardiaque congestive. Il est
recommandé de ne pas administrer d’AINS aux patients de
classe 3 ou 4 selon la classification du New York Heart Association (NYHA) ou à ceux qui ont une fraction d’éjection
de moins de 30 %. Pour les patients de classe 1 ou 2, une
prise de poids ou l’apparition d’un œdème, de dyspnée
ou d’orthopnée est à surveiller (Fortin et al., 2010).
Risque rénal :
En réduisant la synthèse des prostaglandines, les AINS
peuvent provoquer une altération de la fonction rénale. Le
rôle des prostaglandines est de contribuer au maintien de
l’irrigation rénale et au débit de filtration glomérulaire. La prise
d’AINS augmenterait le risque d’insuffisance rénale aiguë de
58 % (Lapierre, 2004). Ce risque serait encore plus grand chez
les patients âgés ou ceux atteints d’affections prérénales
qui provoquent une diminution du débit sanguin rénal ou du
volume sanguin. Les AINS sont contre-indiqués aux patients
ayant une clairance de la créatinine de < 30 mL/min et une
réduction de la dose est indiquée lorsque la clairance est
de 30 à 60 mL/min (APC, 2013). Pour une personne dont la
fonction rénale est normale, les AINS pris à des doses thérapeutiques ne constituent qu’une faible menace (Lambert et
Beaulieu, 2010).

Particularités et posologie
Le Tableau 3 présente les médicaments anti-inflammatoires les plus utilisés et leurs principales caractéristiques. Le
Tableau 4 indique les doses recommandées.

Joëlle Bouffard Chabot est infirmière clinicienne
en soins critiques au CSSS Alphonse Desjardins
volet CHAU de Lévis.

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.
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La Syphilis une revenante

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

Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses éclosions de syphilis en milieu urbain, surtout
chez les hommes gais, bisexuels et chez les adolescents, inquiètent les autorités de santé
publique. Au total, 680 cas ont été signalés au Québec en 2012 alors qu’ils se comptaient
sur les doigts de la main en 1997. Le Dr Réjean Thomas, médecin et directeur de la clinique
l’Actuel, et Marie-Claude Pruneau, infirmière en santé sexuelle au Cégep de Sherbrooke,
parlent de cette revenante.

anale ou orale avec une personne infectée. La bactérie
responsable, le tréponème pâle, peut être dormante
pendant des années, et la maladie peut passer
inaperçue. Les principales manifestations varient selon
le stade. « La syphilis est une maladie grave », affirme le
Dr Réjean Thomas. C’est une infection bactérienne très
contagieuse, elle doit être dépistée et traitée rapidement
avant l’apparition des complications. « Les personnes
ne savent pas qu’elles sont contaminées et risquent
d’infecter de nombreux partenaires », ajoute
Marie-Claude Pruneau.

Réapparition

© Library & Archives Canada / Science Photo Library

Quand on interroge le Dr Réjean Thomas sur les raisons
expliquant cette résurgence, il en cite trois. « L’avènement
de la trithérapie, la baisse des investissements dans les
campagnes nationales de prévention des ITSS et la
cessation des cours d’éducation sexuelle à l’école »,
déclare le médecin. Selon lui, savoir que l’on peut vivre
presque normalement avec le VIH-sida a fait oublier les
pratiques sexuelles sécuritaires. « La population se sent
protégée en quelque sorte », regrette-t-il.

Affiche publiée en 1940 par le gouvernement canadien, destinée aux soldats
durant la Seconde Guerre mondiale.

A

utrefois, la « vérole » était mortelle. La
découverte de la pénicilline a permis de
l’éradiquer presque complètement dès 1945.
À l’instar de toutes les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS), la syphilis se transmet
par contact avec le sang ou pendant une relation
sexuelle, avec ou sans pénétration, par voie vaginale,
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La crainte des ITSS semble avoir disparu. « Depuis quatre
ans, j’inclus la syphilis dans mes dépistages systématiques
auprès de la clientèle des 15 à 24 ans, selon les facteurs
de risque », reconnaît Marie-Claude Pruneau. En 2012, la
syphilis a touché principalement des hommes âgés de
20 à 29 ans, majoritairement des HARSAH (Hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes), et des
femmes de 15 à 24 ans. Des infections au stade primaire,
secondaire et même tertiaire ont été signalées, surtout
à Montréal, mais le phénomène s’étend. L’inquiétude
est grande parmi les professionnels spécialisés en santé
sexuelle. Même si la syphilis se soigne, elle complique
certaines conditions de santé. Par exemple, la syphilis
augmente la charge virale du VIH et accroît les risques
de contracter ou de transmettre le VIH.

Risque ?
L’épidémie se propage d’autant plus rapidement que
les adolescents et les adultes ont parfois des partenaires
sexuels nombreux, jusqu’à plusieurs dizaines par

Marie-Claude
Pruneau
Infirmière en santé
sexuelle, Cégep de
Sherbrooke
« Il faut éviter que les jeunes
renoncent à se faire dépister parce
qu’ils ne savent pas où demander
de l’aide. »

année dans certains cas et parfois
anonymes. Et ils croient, à tort,
qu’une unique relation non protégée
n’entraînera aucune conséquence.
Cette désinformation est à
dénoncer ! En plus des jeunes, les
gais, les bisexuels, les hétérosexuels
et les femmes enceintes peuvent
être contaminés. Un cas de syphilis
congénitale a été rapporté en 2012.
Le préservatif constitue le meilleur
moyen d’éviter la transmission. La
sexualité demeure taboue dans la
population, et aussi « chez plusieurs
médecins, encore trop mal à l’aise
pour parler de ce sujet en 2014 »,
déclare le Dr Thomas.
Personne n’est à l’abri. Certains
individus plus vulnérables doivent
impérativement être identifiés.
Lorsque les étudiants du Cégep
viennent la consulter, Marie-Claude
Pruneau leur parle sans détour.
« Avez-vous des rapports avec un
homme, une femme, les deux  ?
Utilisez-vous des jouets sexuels  ?
Utilisez-vous des préservatifs à
chacune de vos relations sexuelles ? »
Ces questions peuvent les surprendre,
mais l’infirmière prend le temps
d’évaluer les risques, de décrire
quels tests peuvent être pratiqués et
comment. Mme Pruneau doit souvent
gérer des personnes anxieuses, en
crise, effondrées par leurs symptômes.
« Je ne les juge pas, j’essaie de
m’adapter, d’utiliser le vocabulaire
approprié pour bien les informer »,

La syphilis est une maladie
à déclaration obligatoire et
doit être traitée.

explique l’infirmière. Son rôle est de
les accompagner pour trouver des
solutions et non de les accabler.

Dr Réjean Thomas
Directeur de la
clinique L’Actuel

Signes
Apparaissant au premier stade de
la maladie, le chancre unique ou
l’ulcère ne laisse aucun doute sur la
maladie. Localisé habituellement sur
les organes génitaux, l’anus ou dans
la gorge, il n’est pas douloureux et
peut apparaître jusqu’à 90 jours après
le contact infectieux. Puis il disparaît
spontanément. Le diagnostic est alors
plus difficile lors de la consultation.
« Certaines personnes oublient
qu’elles ont eu un chancre, pourtant
elles demeurent contagieuses

« Avoir la syphilis
augmente le risque de
contracter ou de transmettre le VIH. »

pendant des semaines, voire des
mois », souligne le Dr Thomas. D’autres
soignent la lésion avec un onguent
antibiotique, sous-estimant la gravité
de leurs symptômes. C’est pourquoi le
test sanguin de dépistage est devenu
essentiel : il est considéré comme
fiable. Mais au stage du chancre,
le test sanguin peut être un faux

Personnes à risque
n

les personnes ayant eu des contacts sexuels avec une personne atteinte
de syphilis ;

n

les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes ;

n

les travailleurs et travailleuses de l’industrie du sexe ;

n

les personnes vivant dans la rue et les sans-abri ;

n

les utilisateurs de drogues injectables ;

n

les personnes ayant de multiples partenaires sexuels ;

n

les personnes ayant des antécédents de syphilis, de VIH ou d’autres ITSS ;

n

les personnes originaires d’un pays où la prévalence de la syphilis est élevée.

Tableau 1 Stades et manifestations de la syphilis
Stades

Primaire

Manifestations cliniques
Chancre indolore (anus, pénis, vagin,
bouche), adénopathie inguinale
Disparition spontanée entre 3 et
8 semaines

Éruption cutanée sur la peau et les
muqueuses, fièvre, malaises, douleurs
Secondaire musculaires, fatigue, adénopathie,
alopécie

Période d’incubation

De 10 à 90 jours

Entre 6 semaines
et 6 mois

Disparation spontanée sans traitement
Latent

Asymptomatique

Précoce : < 1 an

Début des dommages

Tardive : ≥ 1 an

Complications affectant les os et la peau
Tertiaire

Atteintes, des systèmes cardiovasculaire
et nerveux, et du foie

10 à 30 ans

Adapté de : Clinique médicale l’Actuel. Syphilis. [http://cliniquelactuel.com/Qu_est-ce-que-la-syphilis.html]
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Stade 1 : Chancre unique sur le pénis.
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Stade 2 : éruption cutanée.

En levant les tabous et en dépistant la population de
façon plus systématique, peut-être les professionnels
concernés arriveront-ils à ramener la syphilis au rang de
maladie anecdotique, comme dans les années 1990 ?
négatif. Le Dr Thomas recommande
de répéter le test si l’on soupçonne
une syphilis.
Au stade secondaire, environ trois
mois après le contact, surviennent
des symptômes de type grippal,
avec ou sans adénopathies
généralisées, montrant une éruption
cutanée non prurigineuse qui
devient progressivement papuleuse,
puis squameuse. Ces symptômes
disparaissent en trois à douze
semaines. La maladie entre alors en
phase latente.
Dix à trente ans plus tard, la syphilis
tertiaire se manifeste chez 40 % des
cas non traités. Ses atteintes sont
graves et diverses (voir Tableau 1).

Traitement primaire
La syphilis est une maladie à
déclaration obligatoire (MADO) et
doit être traitée.
Une injection intramusculaire de
pénicilline guérit l’infection avec peu
d’effets secondaires. Il est possible
de contracter la syphilis plus d’une
fois dans sa vie. C’est probablement
« un élément sur lequel nous devrons
insister », déclare l’infirmière.
« À notre clinique, nous traitons
tous les partenaires connus sans
attendre les résultats de leurs tests de
dépistage », affirme le Dr Thomas.

Marie-Claude Pruneau se propose
spontanément pour contacter
les partenaires des personnes
infectées lorsqu’elles refusent ou se
sentent incapables d’annoncer leur
infection. Même si l’antibiothérapie
guérit facilement l’infection au
stade primaire, elle ne répare pas
toujours les dommages aux stades
secondaires et tertiaires.

Endiguer l’épidémie ?
« Malheureusement, on est loin
d’avoir réglé le problème », regrette
le Dr Thomas. La disponibilité,
l’écoute, le soutien, les dépistages
fréquents, l’information pour une
population de plus en plus importante
représentent de nombreux défis.
De son côté, Mme Pruneau répète
le même message : « Faites-vous
dépister à chaque changement de
partenaire, protégez-vous, portez
un préservatif et faites-vous tester
régulièrement. »
L’infirmière reconnaît que la vaste
gamme de préservatifs – sans latex,
avec des saveurs et des couleurs
variées – brise l’hésitation des
couples à les utiliser. Elle discute
volontiers avec eux de ces questions
« techniques » et leur fournit
gratuitement des préservatifs.

Éruption cutanée : progression du stade 2.

L'accessibilté
Au besoin, elle dirige les personnes
vers d’autres professionnels de la
santé. Elle souligne que l’accessibilité
demeure un problème de taille : « Il
faut éviter que ces jeunes renoncent
à consulter et à se faire dépister
seulement parce qu’ils ne savent pas
où demander de l’aide. »
« Les infirmières sont bien placées
pour mener des campagnes
de prévention et donner de
l’information, deux éléments qui font
défaut aujourd’hui », affirme Réjean
Thomas. En première ligne dans
les établissements scolaires, dans
les cliniques et dans les CLSC, elles
savent comment informer, soutenir et
dépister. Le Dr Thomas les encourage
à persévérer dans leur rôle en santé
sexuelle. En levant les tabous et en
dépistant la population de façon
plus systématique, peut-être les
professionnels concernés arriverontils à ramener la syphilis au rang de
maladie anecdotique, comme dans
les années 1990 ?

Pour en savoir plus
Clinique médicale l’Actuel :
http://cliniquelactuel.com/

Institut national de santé publique
(INSPQ). Espace ITSS. Fiches cliniques.
Syphilis. www.espaceitss.ca/8-itsssyphilis.html?pageEnCours=1
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). Syphilis.
www.itss.gouv.qc.ca/syphilis-1.dhtml
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De l’hôpital à la maison

La thérapie systémique orale contre le cancer
Manipulation sécuritaire des médicaments et gestion des déchets,
l’affaire de tous !
Par Audrey Chouinard, inf., M.Sc.inf., CSIO (c.), et Jean-Philippe Adam, B.Pharm., M.Sc.

Test

© Guy Sabourin

Avant de lire cet article, testez vos connaissances en thérapie
systémique orale contre le cancer. Vrai ou faux ?
1. La thérapie systémique orale peut être mise
dans une dosette jetable avec les autres
médicaments pris quotidiennement par le
patient.

o Vrai o Faux

2. Les contenants utilisés pour la thérapie
systémique orale peuvent être réutilisés après
avoir été lavés.

o Vrai o Faux

3. Le personnel soignant et le proche aidant
doivent manipuler les thérapies systémiques
orales contre le cancer avec des gants.

o Vrai o Faux

4. Un patient sous thérapie systémique orale
contre le cancer n’a pas à prendre de
précautions lorsqu’il manipule ses médicaments
anticancéreux.

o Vrai o Faux

Infirmière portant des gants pour manipuler la thérapie systémique orale contre le cancer.

A

u Canada, le nombre de cancers diagnostiqués
augmente d’année en année, notamment à
cause du vieillissement de la population (Société
canadienne du cancer, 2014). Les thérapies systémiques sont un mode de traitement incontournable. Il en
existe trois catégories : la chimiothérapie, la thérapie ciblée
et l’hormonothérapie.

(Aisner, 2007 ; Moore, 2007) en donnant au patient le sentiment
d’avoir plus de contrôle sur son traitement, en lui facilitant l’accès à son traitement, en réduisant ses coûts et ses temps de
déplacement, et en diminuant l’interférence du traitement
avec ses activités de la vie quotidienne. De plus, d’un
point de vue thérapeutique, ce type de traitement favorise

Au cours de la dernière décennie, de nombreux agents systémiques contre le cancer pouvant être administrés par voie
orale ont été mis sur le marché. Ces traitements sont administrés à domicile, par le patient lui-même. La proportion de
patients recevant ce type de traitement est déjà importante.
On peut affirmer qu’elle continuera de croître, car parmi les
400 thérapies contre le cancer actuellement en développement, plus de 25 % seront sous forme orale (Schwartz et al.,
2010 ; Weingart et al., 2008) (voir Tableau 1).

Tableau 1 Thérapies systémiques orales utilisées dans
le traitement du cancer

Avantages
L’utilisation des thérapies systémiques orales contre le cancer
améliore la qualité de vie de la clientèle atteinte de cancer

Chimiothérapie
Capécitabine
(XelodaMD)
Hydroxyurea
(HydreaMD)
Chlorambucil
(LeukeranMD)
Cyclophosphamide
(ProcytoxMD)
Mercaptopurine
(PurinetholMD)
Thioguanine (LanvisMD)

Témozolamide
(TémodalMD)
Busulfan (MyleranMD)
Capecitabine
(XelodaMD)
Methotrexate
(Methotrexate MD)
Melphalan (AlkeranMD)
Azathioprine
(ImuranMD)

Anastrozole
(ArimidexMD)
Létrozole (FemaraMD)
Fulvestrant
(FalsodexMD)

Exemestane
(AromasinMD)
Leuprolide (LupronMD)
Nilutamide
(AnandronMD)

Évérolimus (AfinitorMD)
Erlotinib (TarcevaMD)
Axitinib (InlytaMD)
Imatinib (GleevecMD)
Dasatinib (SprycelMD)

Lapatinib (TykerbMD)
Géfitinib (IressaMD)
Nilotinib (TasignaMD)
Sorafenib (NexavarMD)
Thalidomide
(ThalomidMD)

Étoposide (VepesidMD)
Procarbazine
(MatulaneMD)
Leflunomide (AravaMD)
Fludarabine
(FludaraMD)
Lomustine (CeenuMD)

Hormonothérapie

La thérapie systémique est un traitement
qui consiste à administrer une substance
qui circule dans les vaisseaux sanguins et
atteint toutes les cellules du corps. Elle peut
être administrée soit par voie orale, soit
par injection intraveineuse, sous-cutanée
ou intramusculaire. Elle est aussi appelée
traitement systémique.
Société canadienne du cancer
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Goséréline (ZoladexMD)
Megestrol (MegaceMD)
Bicalutamide
(CasodexMD)

Thérapies ciblées
Crizotinib (XalkoriMD)
Vémurafénib
(ZelborafMD)
Pazopanib (VotrientMD)
Sunitinib (SutentMD)
Lenalidomide
(RevlimidMD)

© CHUM 2013

© Guy Sabourin

L'Infirmière remet le traitement au patient.

une exposition continue du patient à
l’agent oncologique.

Manipulation du flacon contenant le traitement par le patient.

Tableau 2 Caractéristiques d’un agent dangereux, incluant les thérapies
systémiques orales contre le cancer

Risques
Si les thérapies systémiques orales contre
le cancer ont de nombreux avantages,
elles sont tout de même considérés
comme dangereuses, car elles
présentent un risque de causer un ou
plusieurs effets toxiques chez les humains
ou les animaux (voir Tableau 2).
Une exposition accidentelle à ces produits peut survenir à plusieurs étapes,
par exemple pendant le transport, le
désemballage, l’entreposage, l’administration ou lorsqu’il est jeté ou éliminé
par le patient via l’urine et les selles
(Moore, 2007).

Contamination directe
Le risque de contamination directe
par les comprimés oraux dépend
principalement de leur forme pharmaceutique. Ce risque est très faible
lorsqu’il s’agit de capsules solides,
de médicaments enrobés ou qui ne
subissent aucune transformation avant
l’administration. L’exposition peut
survenir par contact accidentel avec
la peau ou, plus rarement, par ingestion ou inhalation lorsque les comprimés non enrobés ou les formulations
médicamenteuses sont modifiés – par
exemple écrasés ou coupés – à cause
de la poussière qui s’en échappe
(NIOSH, 2012). Conséquemment, tout
médicament portant une indication
de cytotoxicité ne devrait jamais être
manipulé par le personnel infirmier
ou les proches aidants avant qu’il soit
dans sa forme finale.

Contamination indirecte
Une contamination indirecte aux
agents cytotoxiques est possible par
contact avec son environnement de
vie ou avec les déchets organiques
(urine, selles, etc.) du patient. Il est important de rappeler que l’élimination
des produits de thérapie systémique
orale contre le cancer se fait par les

Définition
Cancérogène : Développement d’un cancer ou augmentation de l’incidence.
Tératogène : Anomalies congénitales (malformations majeures ou mineures).
Toxicité reproductive : Interférence avec la fonction sexuelle et la fertilité des hommes
et des femmes, ainsi qu’avec le développement du fœtus.
Génotoxicité : Dommages causés à l’ADN (matériel génétique).
Toxicité sur les organes (faibles doses) : Altère le fonctionnement de façon réversible ou
irréversible d’un organe (foie, reins, etc.).
Source : NIOSH, 2012.
Note : L’élimination des thérapies systémiques orales contre le cancer se fait par les liquides
biologiques, principalement par l’urine et les selles.

Tableau 3 Manipulation des thérapies systémiques orales contre le cancer
À FAIRE

À NE PAS FAIRE

Conserver les médicaments dans leurs
contenants d’origine. Ils sont rigides,
hermétiques et à l’épreuve des enfants.
Ces médicaments peuvent aussi être
préparés à la pharmacie dans des
dosettes jetables ne contenant que ce
médicament. Ils ne doivent pas être placés
dans une dosette contenant aussi les
autres médicaments du patient.
Ranger ces médicaments hors de la
portée des enfants et des animaux, à
la température ambiante, à l’abri de la
lumière et de l’humidité.

Les conserver sur le comptoir de la cuisine.

Vérifier l’étiquette : dose, nom,
posologie, etc.

Broyer, couper, écraser ou mâcher les
comprimés.

Rapporter à la pharmacie tout comprimé
endommagé, périmé ou inutilisé pour qu’il
soit détruit.

Jeter ces médicaments à la toilette ou à
la poubelle.

Comprendre quand et comment prendre
le médicament : à jeun, avec de la
nourriture, etc.

Doubler ou omettre une dose.

Les contenants dans lesquels étaient ces
médicaments ne doivent pas être réutilisés.
Jetez-les à la poubelle.

Réutiliser les contenants vides dans lesquels
se trouvaient ces médicaments.

Déposer les comprimés dans le couvercle
du contenant d’origine pour les compter.

Déposer les comprimés sur une table. Si
cela se produit, laver la surface avec de
l’eau et du savon.

Se laver les mains avant et après toute
manipulation de ces médicaments.
Le proche aidant ou l’infirmière manipulant
ces médicaments doivent porter des gants
et se laver les mains avant et après chaque
manipulation.
Sources : ASSTSAS, 2008 ; Goodin et al., 2011 ; NIOSH, 2012.

déchets organiques, particulièrement
par l’urine et les selles. Pour prévenir
les risques d’exposition, le personnel infirmier ou les proches aidants

devraient porter des gants lors de la
manipulation de ces médicaments et
des déchets organiques des patients.
Ils devraient aussi se laver les mains
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Tableau 4 Disposition sécuritaire des déchets, éléments à enseigner
aux patients et aux proches aidants
Ces précautions doivent être observées jusqu’à 96 heures (4 jours) après toute administration
d’une thérapie systémique orale.
Lavez-vous les mains avant et après avoir été en contact avec des
déchets biologiques.
Urinez assis pour éviter les éclaboussures et fermez l’abattant de la
toilette à la maison après utilisation.
Toilette

Actionnez la chasse d’eau deux fois pour bien débarrasser la toilette
de tous les résidus.
Nettoyez le rebord de la toilette et le plancher tous les jours avec de
l’eau et du savon.

Relations sexuelles

Portez un condom pendant les relations sexuelles.
Utilisez un moyen de contraception pendant toute la durée du
traitement avec ces médicaments.
Lavez séparément les vêtements salis par les déchets biologiques.

Lessive

En attendant que les vêtements souillés soient lavés, les mettre dans un
sac de plastique fermé.
Portez des gants lorsque vous manipulez les vêtements souillés.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il est préférable que vous ne soyez pas en contact avec ces médicaments
ou ces résidus. Si vous prenez soin d’une personne en traitement, vous pourrez le faire à la condition d’observer les
précautions ci-dessus.
Sources : ASSTSAS, 2008 ; Goodin et al., 2011 ; NIOSH, 2012.

avant de se mettre des gants et après
les avoir retirés.
Advenant un contact accidentel
avec un agent cytotoxique, des
symptômes aigus, telle une irritation
de la peau ou des yeux, peuvent
apparaître. Par ailleurs, en cas d’exposition continue à ces produits ou aux
déchets biologiques du patient, soit
par suite d’un manque d’information
ou du non-respect des mesures de
sécurité liées à l’administration de ces
médicaments, des conséquences sur
la santé beaucoup plus importantes
pourront survenir (voir Tableau 2).

Prévention
Les risques liés à la manipulation des
thérapies systémiques orales contre le
cancer et les mesures de prévention
contre les expositions doivent être
compris et utilisés par tous, c’est-à-dire
par le patient, par les proches aidants
et par les infirmières travaillant en
milieu communautaire qui administrent
cette thérapie.

Collaboration
Au Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM), le personnel
travaillant dans le domaine de
l’oncologie croit pouvoir atteindre cet
objectif en offrant un enseignement
normalisé à la clientèle et en
s’assurant de la bonne intégration des
notions enseignées.
Or, pour y arriver, une collaboration
et un partage des responsabilités
relatives à cet enseignement doivent
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se développer entre les infirmières et
les pharmaciens travaillant en centre
hospitalier et en milieu communautaire (voir Tableaux 3 et 4).

Les fiches
Dans cette optique, des fiches
expliquant les mesures de prévention
ont été élaborées en se basant sur
les principales recommandations en
oncologie. Depuis l’hiver 2014, ces
fiches sont distribuées aux clients sous
thérapie systémique orale contre le
cancer à l’occasion de la rencontre
d’enseignement initial donnée par
les infirmières et les pharmaciens.
Ces fiches ont aussi été distribuées,
par l’entremise d’un communiqué, à
l’ensemble des infirmières travaillant
dans les CSSS de l’île de Montréal. Une
distribution de ces fiches a également
été entamée auprès des pharmaciens
propriétaires du Québec.
Ces fiches se trouvent sur le site du
CHUM www.chumontreal.qc.ca : sous
l’onglet « Votre santé », dans la section
« Cancer », sélectionner
« Chimiothérapie par voie orale à la
maison » ou « Précautions à prendre à
la maison durant la chimiothérapie ».
Toutes les thérapies systémiques contre
le cancer comportent des risques
d’exposition liés à une manipulation
non sécuritaire des médicaments
et à une gestion inadéquate des
déchets. Une attention spéciale
doit être donnée aux patients qui
reçoivent ces thérapies à domicile, à
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leurs proches aidants et au personnel
soignant qui travaillent auprès d’eux.
Un enseignement normalisé et une
validation de la compréhension de
cet enseignement devraient être faits
de façon systématique.
Il est primordial d’améliorer les liens
entre les centres hospitaliers et le
milieu communautaire afin d’adopter
un langage commun pour s’adresser à
la clientèle.
Réponses au test en introduction :
1. Faux – 2. Faux – 3. Vrai – 4. Faux
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PHARMACOVIGILANCE

Absorption inopinée de
médicaments dangereux

Si les pharmaciens et les techniciens sont bien
informés de cette possibilité, ce n’est pas le cas
d’autres professionnels de la santé.
Par Guy Sabourin

L

es professionnels de la santé
administrent des médicaments
à des patients ignorant qu’ils en
absorbent eux-mêmes lorsque
leurs méthodes de travail ne sont pas
sécuritaires.
C’est ce que démontrent les travaux
du pharmacien en chef du CHU
Sainte-Justine, Jean-François Bussières,
aussi professeur à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal, qui
s’intéresse aux médicaments dangereux
depuis 2006. À la suite d’une grande
enquête, il a publié, avec ses collègues,
une quinzaine d’articles à ce sujet et
prévoit en faire paraître autant dans les
prochaines années.

NIOSH
Le National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) des États-Unis
a dressé une liste de médicaments dangereux. Cette liste est périodiquement
mise à jour et la dernière, qui remonte à
2012, en compte 167.
Ce sont en majorité des antinéoplasiques
(chimiothérapie anticancéreuse), mais il
y a aussi des médicaments du système
nerveux central, des antiviraux, des
androgènes, des anovulants, des progestatifs, des agents pour la peau et les
muqueuses, et même un antidépresseur.
Selon le NIOSH, un médicament dangereux peut être cancérogène, génotoxique (provoquer des mutations en
endommageant le matériel génétique),
tératogène (provoquer des malformations congénitales en agissant sur
l’embryon), toxique pour la reproduction (effet sur la fertilité), pour un organe
ou pour la santé.

Contamination
Des irritations cutanées, des étourdis
sements, des maux de cœur et des
effets à long terme peuvent survenir
chez les personnes qui manipulent
ces médicaments. Si les pharmaciens

Jean-François Bussières
Chercheur, professeur
et pharmacien en
chef du CHU
Sainte-Justine
« Il faut repenser les étapes suivies
par ces médicaments, de leur
livraison à l’hôpital jusqu’à leur
élimination par les patients. »

et techniciens sont en général bien
informés et protégés, ce n’est pas le cas
des autres professionnels de la santé.
Jean-François Bussières donne
l’exemple de l’entreposage inadéquat
du méthotrexate ou encore des effets
sur les voies respiratoires du personnel
traitant exposé à un médicament en
aérosol.
M. Bussières passe également en revue
de nombreux foyers de contamination :
comptoirs, tablettes, armoires, plateaux,
appuie-bras des fauteuils, planchers
des hôpitaux, fioles de médicaments.
Lors de deux recherches, il a constaté la
contamination de plusieurs surfaces par
du cyclophosphamide, de l’ifosfamide
et du méthotrexate dans 33 hôpitaux
du Québec. Même si le nombre de
surfaces contaminées et les quantités
de contaminants présentes a diminué
entre 2008-2010 et 2012, la contamination n’est pas éliminée pour autant.

Traces
« La preuve est faite que des médicaments anticancer peuvent causer des
cancers chez les personnes qui en
prennent à des doses thérapeutiques,
explique le pharmacien. Mais qu’en
est-il des traces que l’on retrouve parfois
dans l’urine du personnel médical ? Dans
l’une de nos études, après avoir suivi
quelques-unes de ces personnes, nous
avons observé un risque d’avortement
spontané. Mais ce risque a pu aussi être
influencé par plusieurs autres facteurs,
par exemple le stress au travail. »
Plusieurs études publiées depuis 2000
montrent des traces de médicaments dans l’urine des infirmières. De
l’alpha-fluoro-bêta-alanine (FBAL) et
du cyclophosphamide, par exemple.
On a également observé des traces
d’ifosfamide, d’anthracycline, de méthotrexate, de 5 – fluoro – uracil, de ¿paclitaxel, de gemcitabine et de platine
chez des travailleurs de la santé.
« Nous sommes au début d’une
nouvelle science, celle de la surveillance environnementale. Elle consiste
à identifier des traces de médicaments
sur les surfaces ou chez les travailleurs »,
indique le chercheur pour qui le risque
théorique est néanmoins raisonnable et
suffisant pour protéger les gens. « Quand
on trouve des traces dans l’urine, il faut
changer les méthodes de travail. »

Sensibiliser
Dans le but d’éliminer les risques pour
le personnel médical, notamment pour
les infirmières, l’équipe de Jean-François
Bussières a mis en place un programme
volontaire de surveillance urinaire pour
2014 et 2015. Le pharmacien ne veut ni
effrayer, ni paraître alarmiste, ni déclencher de paranoïa. Il souhaite plutôt
sensibiliser le personnel à l’importance
de respecter les règles de sécurité
recommandées pour la manipulation
des médicaments dangereux.

Pour en savoir plus

Dosage urinaire de médicaments dangereux – État des lieux, enjeux et perspectives :
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/dosage-urinaire-medicamentsdangereux-etat-enjeux-perspectives.aspx
Retombées des mises à jour de la liste des médicaments dangereux du National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) : www.inspq.qc.ca/pdf/
bulletins/toxicologie/InformationToxicologique_28_3.pdf
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Faut-il prévenir les patients et leurs
proches des risques associés à la
manipulation de ces médicaments ?
Doivent-ils être informés que les déchets
biologiques des patients qui prennent
ces médicaments doivent être traités
comme des déchets dangereux ?
Pour Jean-François Bussières, il est clair
qu’il faut informer le personnel et la
clientèle des risques et des précautions à prendre quand on manipule
des médicaments se trouvant sur la
liste du NIOSH. Il faut porter des gants,
réserver des zones de travail pour la
manipulation des médicaments et le
nettoyage du matériel et prendre des
précautions pour éliminer les déchets
biologiques.
Sources
Berruyer, M., C. Tanguay, D. Merger et J.F. Bussières.
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Opsumit

Contrôler l’hypertension artérielle
pulmonaire.

L

’automne dernier, Santé
Canada a approuvé Opsumit
(macitentan), un médicament
pour traiter l’hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP).
Il est destiné aux patients souffrant
d’hypertension artérielle pulmonaire
idiopathique ou héréditaire, ou qui
peut être liée, par exemple, à une
cardiopathie congénitale. Par contre,
le médicament n’est pas indiqué pour
ceux qui souffrent d’HTAP secondaire
à une insuffisance cardiaque ou une
embolie pulmonaire.
L’HTAP est une maladie grave qui
peut entraîner des hospitalisations, le
besoin d’une greffe pulmonaire, voire
la mort. « Ce médicament réduit de
45 % les risques que surviennent des
troubles majeurs », indique le Dr Sanjay
Mehta, pneumologue, professeur de
médecine et directeur du programme
d’hypertension pulmonaire du
sud-ouest de l’Ontario.

Étude
Une étude internationale de 24 mois
menée en 2010 et 2011 avec la
participation de 740 patients, publiée
dans le New England Journal of
Medicine, et dont le Dr Mehta est
coauteur, montre que les patients sont
restés dans un état plus stable avec ce
médicament qu’avec tout autre étudié
à ce jour.

Dr Sanjay Mehta
Pneumologue
« Même si ce
médicament constitue
le meilleur traitement de
l’HTAP à l’heure actuelle et améliore
la qualité de vie, il n’empêche pas la
maladie de progresser, hélas ! »

« En plus, il est facile à administrer à
raison d’une prise orale quotidienne
de 10 mg. Et contrairement aux autres
médicaments de la même classe,
Opsumit n’est pas toxique pour le
foie  », affirme Sanjay Mehta. Différentes
formes de congestion nasale, la
bronchite, les infections urinaires, les
maux de tête et l’anémie constituent
ses principaux effets secondaires.
L’HTAP est une maladie plutôt rare,
encore incurable et dont le taux de
survie reste bas.
G.S.
Sources
Entrevue avec le Dr Sanjay Mehta le 14 novembre
2013.
Pulido, T., I. Adzerikho, R.N. Channick, M. Delcroix,
N. Galiè, H.-A. Ghofrani et al. « Macitentan and
morbidity and mortality in pulmonary arterial
hypertension », New England Journal of Medicine,
vol. 369, n° 9, 29 août 2013, p. 809-818. [En ligne :
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1213917]
Santé Canada. « Santé Canada approuve OPSUMIT pour le traitement de l’hypertension artérielle
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[En ligne : www.newswire.ca/fr/story/1259749/
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(Page consultée le 13 novembre 2013.)
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Galexos

Une avancée contre l’hépatite C

L

’hépatite C infecte un Canadien
sur cent. La lutte contre ce virus
s’est considérablement resserrée il
y a trois ans grâce à de nouvelles
combinaisons de médicaments qui parviennent à guérir l’infection dans
40 à 50 % des cas.
Une nouvelle molécule, encore plus efficace, augmente le taux de guérison à
environ 80 %. Il s’agit de Galexos (siméprévir), un inhibiteur de la protéase que
Santé Canada a approuvé en priorité.
Le médicament agit en bloquant une
enzyme appelée protéase qui permet
au virus de l’hépatite C de se répliquer
dans les cellules hôtes.
Jusqu’à la mise au point du nouveau
médicament, le traitement standard
consistait à administrer une combinaison
d’interféron alpha pégylé et de
ribavirine. Aujourd’hui, le siméprévir
est ajouté à ce duo initial pendant
12 semaines à raison d’un comprimé
par jour. Ensuite, la thérapie initiale se
poursuit pendant 12 à 36 semaines.
Cette stratégie permet de traiter
l’hépatite C chronique de génotype 1
(60 % des cas en Amérique du Nord),
historiquement la plus difficile à
combattre. Le médicament est destiné
aux adultes atteints d’une maladie
hépatique compensée (cirrhose
comprise), jamais traitée ou n’ayant pas
répondu au traitement.

Non traitée
L’hépatite C non traitée peut entraîner
de graves problèmes hépatiques
comme l’insuffisance, la cirrhose et
un cancer. L’infection est souvent
asymptomatique, si bien que des
personnes infectées peuvent vivre des
décennies sans se sentir malades. Les
symptômes apparaissent durant les
stades avancés de l’infection, lorsque
des lésions hépatiques apparaissent.
« Idéalement, l’objectif de la thérapie
est de traiter l’hépatite C avant que des
complications surviennent », indique
Marc Poliquin, gastroentérologue à la
clinique médicale L’Actuel de Montréal
et à l’Hôpital de Verdun.

Une révolution
Pour lui, ce traitement constitue une
grande avancée. « C’est la première
fois qu’on peut envisager des trai
tements écourtés de moitié pour des

Dr Marc Poliquin
Gastroentérologue à
la clinique médicale
L’Actuel et à l’Hôpital
de Verdun
« On se dirige vers des thérapies
moins longues, plus efficaces,
moins toxiques et aux profils d’effets
secondaires plus acceptables pour
les patients. »

patients cirrhotiques, explique-t-il. Et les
effets secondaires sont beaucoup moins
importants et facilement gérables. » Par
exemple, l’approche classique pouvait
causer une anémie qu’il fallait traiter
par des transfusions et parfois par une
hormonothérapie. Galexos n’en cause
jamais. « Son usage est clairement plus
simple et facile tant pour le patient que
pour les équipes traitantes », ajoute le
gastroentérologue.
Selon lui, Galexos participe à une
révolution déjà commencée et loin
d’être terminée. « Très bientôt, une série
d’annonces portera sur des combinaisons de Galexos avec d’autres médicaments et probablement sans interféron,
prédit-il. On se dirige vers des thérapies
moins longues, plus efficaces, moins
toxiques, aux profils d’effets secondaires
plus acceptables pour les patients et
répondant aussi aux virus des géno-
types 2 et 3, les deux autres prépondérants en Amérique du Nord. Dans le
cadre des essais cliniques, les thérapies
orales sans interféron ont tellement
été bien tolérées que les patients les
prennent avec une très grande facilité. »
Il reste par contre un gros défi à relever,
indique le Dr Poliquin : le prix de ces nouvelles molécules. « Elles sont très chères.
Aurons-nous les moyens de les offrir à
tous les patients ? » Son souhait : que
ces thérapies soient accessibles au plus
grand nombre de patients.
G.S.
Sources
Entrevue avec le Dr Marc Poliquin le 3 février
et 1er mai 2014.
Janssen Canada. « New treatment for hepatitis C
approved by Health Canada priority review gives
physicians and patients an effective and tolerable
treatment choice » (communiqué), 20 nov. 2013.
[En ligne : www.newswire.ca/fr/story/1264711/
new-treatment-for-hepatitis-c-approved-by-healthcanada-priority-review-gives-physicians-and-patients-an-effective-and-tolerable-treatment-choice]
(Page consultée le 20 janvier 2013.)

Le Système i-STAT® ß-hCG

Un dépistage
rapide de la
grossesse

S

avoir si une femme est enceinte
ou encore connaître le stade
de sa grossesse est une information qui influence les décisions cliniques, notamment en soins
d’urgence, quand on doit procéder à
des examens radiologiques ou à une
chirurgie.

Le nouveau test portatif i-STAT
ß-hCG permet de dépister l’état de
grossesse en 10 minutes au chevet de
la patiente. Il est plus sensible que les
tests urinaires et nettement plus rapide.
Le test peut mesurer le taux de
Bêta-hCG à partir de quelques
gouttes de sang, habituellement
faciles à prélever, contrairement à un
échantillon d’urine dans le cas où la
patiente est inconsciente ou incapable d’uriner. Le processus d’analyse
sanguine étant simplifié, la prise de
décision clinique est accélérée.

Le test peut mesurer
le taux de Bêta-hCG
à partir de quelques
gouttes de sang.
Produit par Abbott Soins, i-STAT est un
outil diagnostique portatif qui permet
d’obtenir des résultats comparables
à ceux recueillis dans un laboratoire
en quelques minutes. La gamme
d’analyseurs de sang portatifs i-STAT
comprend entre autres la mesure de
marqueurs cardiaques, la gazométrie
sanguine, les épreuves de biochimie
(électrolytes) et de coagulation,
et un bilan hématologique.
Le test i-STAT ß-hCG a été approuvé
par Santé Canada.
G.S.
Source
Abbott. « Nouveau test portatif i-STAT d’Abbott
pour le dépistage rapide de la grossesse précoce
au point d’intervention offert au Canada » (communiqué), 9 oct. 2013. [En ligne : www.abbott.ca/
static/cms_workspace/fr_CA/content/document/
Communique_ß-hCG_9_octobre.pdf]
(Page consultée le 15 janvier 2014.)
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Un monde de possibilités

SÉMINAIRES PUBLICS
FORMATIONS ACCRÉDITÉES - AUTOMNE 2014
• RCR (recertification) Niveau C+
1er octobre (4 heures) .......................................70$
• Soins de plaies - expertise développée
3 octobre (7 heures) .......................................140$
• Déficits cognitifs : approche et communication
6 octobre (7 heures) .......................................140$
• Comportements dérangeants et perturbateurs
7 octobre (7 heures) .......................................140$
• Examen clinique cardiovasculaire,
respiratoire et abdominal
10 et 17 octobre (14 heures) ..........................260$

• Gestion des symptômes de la démence
21 octobre (7 heures) .....................................140$
• Contrôle de la douleur en fin de vie
23 octobre (7 heures) .....................................140$
• Rédaction des notes d’évolution au dossier
31 octobre (7 heures) .....................................140$
• Troubles de la personnalité
4 novembre (7 heures) ...................................140$
• RCR (recertification) Niveau C+
10 novembre (4 heures) ...................................70$

Les taxes sont incluses dans les coûts de formation.
Membre institutionnel de la SOFEDUC

• Physiopathologie du sang
17 novembre (7 heures) .................................140$
• Interventions et traitements appropriés
en fin de vie
20 novembre (7 heures) .................................140$
• Diabète : physiopathologies et traitements
24 novembre (7 heures) .................................140$
• Démystifier les pansements (soins de plaies)
28 novembre (7 heures) .................................140$
Nous offrons également des formations
en milieu de travail. Contactez-nous
pour connaître les modalités !
ie

Santé et gérontolog

:
Domaines d’études
INFORMATION :
514 278-3535, p. 5221 • seminaires@collegemv.qc.ca
Jean-Talon
LIEU DE FORMATION : Pavillon Bélanger — 767, rue Bélanger, Montréal (Québec) H2S 1G7

Nous sommes heureux que
l’OIIQ ait choisi
comme fournisseur
d’ameublement pour
son nouvel immeuble.

AMEUBLEMENTS DE BUREAU

PLANIFICATION
CRÉATION

CONSULTATION

ÉBÉNISTERIE

ÉVALUATION

REHOUSSAGE
REPOLISSAGE

INSTALLATION

AMEUBLEMENTS DE BUREAU
SALLE D’EXPOSITION LUNDI AU VENDREDI 9H00 À 17H00
8130, Boul. Décarie
Montréal (Québec)

Téléphone : 514 344-2333
Télécopieur : 514 344-3391
PLANIFICATION
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Contraception

Témoignage

La pilule est-elle prescrite
trop facilement ?
Une réflexion sur la pratique de l’ordonnance collective
en contraception hormonale.
Collaboration spéciale*

Cet article découle d’une réflexion personnelle de la Dre Louise Charbonneau en
réponse à une lettre ouverte écrite par une adolescente, publiée dans La Presse
en 2013. Dre Charbonneau est médecin et membre du comité d’experts en planning
familial de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Tous les membres
de ce comité ont appuyé sa réflexion et y ont intégré le résumé d’une étude menée
par l’INSPQ sur la pratique de l’ordonnance collective en contraception hormonale
au Québec.

E

n septembre 2013, une lettre écrite par une jeune fille
de moins de 20 ans, publiée dans La Presse, a attiré
notre attention. D’abord parce qu’elle traitait de contraception et ensuite, parce qu’elle contient plusieurs
affirmations qui doivent être nuancées. En voici des extraits :

n

n

n

n

n

« Il est facile (peut-être trop) de se procurer la pilule
contraceptive au Québec. Alors que des études
démontrent, en France par exemple, que ce
contraceptif cause environ 2 500 accidents vasculaires
par année, on la donne ici sans poser de questions à
quiconque en fait la demande. »
« Aucun bilan de santé n’est établi, un simple
formulaire est rempli par l’infirmière, sans sérieuses
vérifications d’ailleurs. Comment savoir laquelle
[de ces pilules] ne nous causera pas de migraines,
d’hypertension, de nausée ou même de symptômes
de dépression ? »
« Tandis que la plupart des médicaments d’ordonnance
exigent une panoplie de tests, la pilule contraceptive
semble prescrite à l’aveuglette aux Québécoises. »
« Elle permettrait de diminuer les douleurs menstruelles.
Croyez-le ou non, on lui attribue également le pouvoir
de diminuer considérablement l’acné ! De plus, il est
inquiétant de constater à quel point on ne porte pas
attention aux effets secondaires de ce contraceptif. »
« Ce ne sont pas toutes les familles (ou religions) qui
acceptent que leurs filles aient recours à cette méthode,
et encore moins à ce que leur vie sexuelle soit active. »
« Une jeune fille désirant se faire prescrire la pilule
contraceptive doit se présenter au CLSC de son
quartier. Elle devra inévitablement s’absenter de
l’école, ce qui viendra aux oreilles de ses parents.
Je crois sincèrement que l’offre de services devrait
être plus adaptée à la réalité des horaires de cette
clientèle [les adolescentes]. »

© Sam 74100 / Dreamstime.com

n

Un peu d’histoire
En 2003, je faisais partie d’un groupe de quatre amis médecins provenant de différents coins du Québec. Nous discutions souvent d’un sujet qui nous tenait à cœur : la contraception et l’avortement. Nous cherchions des solutions à un
problème : pourquoi au Québec y avait-il autant de grossesses
non désirées et un taux d’avortements aussi élevé ?
En effet, au début des années 2000, la province avait l’un
des taux les plus élevés d’interruption volontaire de grossesse
(IVG) au Canada. Plus de 30 % des femmes sexuellement
actives n’utilisaient pas de méthode contraceptive de
façon régulière et l’accès à un médecin de famille devenait de plus en plus difficile. Nous nous sommes alors posé la
question : que pouvions-nous faire en nous basant sur notre
expérience pour améliorer la situation ?

Au début des années 2000, la province
avait l’un des taux les plus élevés
d’interruption volontaire de grossesse
au Canada.
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Il paraissait évident qu’il fallait avant
tout faciliter l’accès à la contraception
et permettre à d’autres professionnels
de la santé de nous aider. Des études
avaient démontré qu’en améliorant
l’accès aux contraceptifs, on réduisait
le nombre de grossesses non planifiées.
L’adoption de la « Loi 90 » permettait
de mettre de l’avant un partage de
tâches. Avec d’autres médecins, nous
avons formé un groupe d’experts et
créé des liens avec des infirmières et
des pharmaciens. Le groupe, dont les
membres étaient en contact constant
les uns avec les autres grâce à Internet,
s’est réuni régulièrement à partir de
2003 et poursuit encore ses rencontres
pour faire le point. Tout ce qui se dit
ou s’écrit sur la contraception, autant
dans les revues scientifiques que dans
les journaux populaires, finit par arriver
à nos oreilles ou sur nos écrans, ce qui
nous permet de formuler des opinions
éclairées.
Nous sommes heureux de pouvoir
répondre à cette jeune fille. Nous la
remercions pour cette lettre qui nous
a donné l’occasion de réfléchir sur ce
sujet qui concerne les femmes jeunes
et moins jeunes (et aussi les hommes)
qui ont constamment des choix à faire
au cours de leur vie reproductive.

La réponse
Accès
Après avoir écrit qu’il est facile de se
procurer la pilule, la jeune fille relève
les difficultés qu’ont les adolescentes à
faire coïncider leur horaire avec celui
de l’offre de services. Pour moi qui
ai participé à une clinique jeunesse
ouverte cinq jours par semaine dans
un CLSC de Montréal, je suis d’accord
avec son observation sur le manque
de flexibilité des services offerts à cette
clientèle en raison de ses besoins
particuliers.
Rôle des infirmières
Conscient des difficultés que vivent les
adolescentes et toutes les femmes sans
médecin de famille, notre comité, en
collaboration avec l’OIIQ, a préparé
une formation accessible à toutes les
infirmières, et en particulier à celles qui
travaillent en milieu scolaire. En 2012,
plus de 4 000 infirmières québécoises
avaient été formées en contraception hormonale. J’ai même dit que ce
qu’on demandait aux infirmières était
plus complet que ce que l’on enseignait aux médecins. L’infirmière doit
procéder à une évaluation, remplir et
signer un formulaire qui permettra à la
60

femme de se procurer un contraceptif
chez le pharmacien de son choix
pendant un an. Le nom d’un médecin
répondant est inscrit sur le formulaire
et le pharmacien peut lui téléphoner
au besoin. L’infirmière procède à une
évaluation détaillée de la femme : son
histoire médicale, ses habitudes de vie,
ses antécédents familiaux, etc.
Et puisqu’il existe plusieurs méthodes
contraceptives, l’infirmière peut guider
la femme dans son choix. Elle peut en
tout temps la diriger vers un médecin
si elle note chez elle un problème de
santé particulier. En fait, si la jeune
fille a trouvé que l’évaluation de
l’infirmière n’était pas très longue, c’est
probablement qu’elle ne présentait
aucune contre-indication à la pilule,
comme c’est souvent le cas.
La pilule
On ne parle que de la pilule parce
qu’elle est le moyen contraceptif le
plus connu. Elle a été mise en marché il
y a plus de 50 ans et il en existe plusieurs
types. On parle de générations de
pilules. Celles prescrites maintenant
sont moins fortes qu’avant. Toutes, sauf
une, contiennent les deux hormones
produites naturellement par nos ovaires :
l’œstrogène et la progestérone. Ces
hormones artificielles travaillent à la
place des ovaires. En les mettant au
repos, elles empêchent l’ovulation. Les
progestérones fabriquées diffèrent un
peu les unes des autres, ce qui explique
leurs différents effets.
Ce qui est moins clair, ce sont les
effets secondaires mentionnés par
cette jeune fille. Nombre de femmes
en ressentent durant les trois premiers
mois. Habituellement, ils se corrigent
pendant cette période. On ne peut
pas savoir qui en aura et qui n’en aura
pas. Bien que désagréables, ces effets
secondaires – nausées, maux de tête,
saignements, sautes d’humeur – sont
rarement graves.
La jeune fille cite aussi des effets secondaires positifs qu’elle met en doute. Ils
sont pourtant bien réels mais ici aussi,
impossible de prévoir qui en aura –
diminution des saignements, des
crampes menstruelles, de l’acné, des
kystes aux seins et aux ovaires.
Il existe aussi des risques réels à la pilule
contraceptive. Heureusement, ils sont
rares chez une clientèle jeune et en
bonne santé. Le plus médiatisé de ces
risques, en particulier en France, est
le danger d’une thrombose veineuse
suivie d’une embolie pulmonaire. Les
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questions posées par les infirmières
sur les antécédents familiaux visent à
prévenir les risques. Savez-vous que
la grossesse double et même triple
le risque de souffrir d’une thrombose
veineuse ?
Autres méthodes contraceptives
Si la pilule ne convient pas, il existe
d’autres méthodes qui contiennent
deux hormones, une seule ou aucune.
Il faut prendre le temps d’en discuter
et faire confiance au professionnel
consulté.
Tests et examen
Les études montrent que la majorité
des femmes n’ont besoin ni de tests
ni même d’examen gynécologique
avant de commencer à prendre
la pilule. Tant mieux pour celles qui
évitaient de consulter parce qu’elles
redoutaient cet examen. L’infirmière
pourra juger du besoin de passer ou non
cet examen et de la nécessité pour sa
cliente de voir un médecin avant de
commencer la contraception.
Les différences culturelles
La jeune fille parle de difficultés vécues
parfois par des jeunes filles d’origines
ethniques différentes. Nous observons
quotidiennement la distance entre
des mères qui souvent ne parlent ni
l’anglais ni le français et leurs adolescentes intégrées aux valeurs québécoises. Ne vaut-il pas mieux pour elles
recourir à la contraception plutôt que
subir les conséquences d’une grossesse
involontaire ?

Évolution ?
Plus de contraception, moins
d’avortements. Simple, n’est-ce pas  ?
Alors, pourquoi faut-il continuer à
défendre la contraception ? Ma mère
est devenue médecin en 1941. Elle
n’a jamais oublié le jour où elle a dû
se rendre chez une cousine pour en
ressortir avec une valise dans laquelle
elle transportait un bébé naissant qu’il
fallait porter à l’orphelinat. Tout ça
parce que la mère n’était pas mariée
et qu’elle n’avait pu sortir de chez elle
pendant des mois pour que personne
ne se doute de sa grossesse.
J’ai vécu l’époque d’avant la pilule,
de l’emprise de la religion, des
femmes seules à être blâmées, des
hommes seuls à pourvoir aux besoins
de familles démesurées de 10, 15, 20
enfants. Personne ne veut revivre ça
ni revenir à la croyance qu’empêcher
la famille est un péché pour la femme.
Donner le choix aux femmes et aux

couples passe obligatoirement par la
contraception. Pourtant, on la dénigre
et les professionnels de la santé sont
accusés de détruire la santé des
femmes. Il n’y a pas si longtemps, et
c’est malheureusement encore le
cas dans certains pays, les femmes
mouraient pendant l’accouchement.
Choisir d’avoir des relations sexuelles,
devenir enceinte et devoir prendre
la décision souvent déchirante de se
faire avorter. Voilà ce que l’infirmière et
le médecin veulent éviter aux jeunes
femmes, car ils ont la responsabilité
d’informer et d’aider les femmes qui
les consultent. Leur rôle n’est pas
d’interdire ni de faire la morale, mais
de développer et de maintenir leur
compétence pour continuer à
améliorer leurs services. C’est le défi
de notre comité et on y travaille très fort.

L’OC
Les propos de cette jeune fille nous
confirment un peu maladroitement
que l’application d’une ordonnance
collective (OC) n’est pas un geste
anodin, mais nous en étions déjà
à l’étape suivante. Cinq ans
après l’implantation de l’OC de

contraception hormonale, quelles
sont maintenant les conditions les plus
susceptibles d’en faire une pratique
novatrice, intéressante et efficace ?
Au-delà de l’acquisition de connaissances, l’implantation de cette OC
exige une grande collaboration interprofessionnelle – médecins, infirmières,
pharmaciens. Cette collaboration a
motivé un groupe de travail de l’INSPQ
dirigé par un membre de notre comité
d’experts à mener, entre novembre
2011 et mars 2012, une enquête auprès
d’infirmières et d’étudiantes en soins
infirmiers qui avaient suivi la formation et
qui utilisaient, ou non, l’OC de contraception hormonale. Son adoption par
le conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens d’un établissement ou par
les médecins d’une clinique constituait
le déterminant principal dans sa mise
en œuvre. Le milieu de pratique des infirmières, en particulier les cliniques jeunesse des CSSS, le fait d’être soutenues,
de bien connaître la question, d’avoir
suivi la formation dès sa mise en place
et d’avoir la possibilité d’innover dans
une plus petite équipe se sont aussi
avérés des facteurs favorables.

Les auteurs ont conclu qu’il est possible
de rendre la formation moins complexe
en y intégrant des rencontres d’équipe
et du soutien pour les nouvelles
infirmières et des postes permanents.
Ils envisagent également de faciliter
la pratique infirmière en contraception hormonale, le but ultime étant la
prévention des grossesses non désirées.
* Les auteurs : Cet article est soumis par
un groupe d’experts en planning familial.
De l’INSPQ : Françoise Gendron,
Jocelyn Bérubé, Louise Charbonneau,
Édith Guilbert, Mathieu Lebœuf,
Sylvie Ouellet, Catherine Risi,
Geneviève Roy, Marc Steben,
Marie-Soleil Wagner. De l’OIIQ :
Shirley Lussier, Renée-Claude Martin.
Sources
Blais, M. « La pilule prescrite trop facilement  »,
La Presse, septembre 2013.
Institut national de santé publique (INSPQ).
Les déterminants de la pratique infirmière en
contraception hormonale au Québec : faits saillants,
Québec, INSPQ, 2013. [En ligne : www.inspq.qc.ca/
pdf/publications/1732_DetPratInfContrHormQc_
FaitsSaillants.pdf]
Institut national de santé publique (INSPQ). Étude sur
les déterminants, 2 déc. 2013. [En ligne : www.inspq.
qc.ca/etude-sur-les-determinants].

FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières,
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes,
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur
carrière.
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.

La protection de votre demeure
• Assurez-vous que votre limite de protection est suffisante
pour couvrir les coûts de remplacement. N’oubliez pas que
votre assurance habitation ne couvre pas uniquement
les objets de grande valeur, mais aussi presque tous les
articles que contient votre maison. Pensez également
à inclure les taxes.
• Dressez un inventaire de tout ce que vous avez accumulé
au fil des ans.
• Certains biens, comme les antiquités et les pièces uniques,
peuvent valoir davantage et être plus difficiles à évaluer.
Prenez soin de les faire inscrire dans votre police pour être
bien sûr que vous toucherez leur juste valeur marchande.
Programme d’assurance recommandé par :

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.

Pour plus d’information :
melochemonnex.com/oiiq
1-866-269-1371

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

MD

Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque
Toronto-Dominion.
Source d’information : Bureau d’assurance du Canada.
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Aux soins intensifs

Vasopresseurs et communication
Une étude du CHUS démontre que les vasopresseurs peuvent être
administrés de façon plus sécuritaire lorsque la communication
interprofessionnelle est optimale.

U

ne meilleure communication entre les professionnels
des soins intensifs permettrait
d’augmenter la sécurité de
certains médicaments comme les
vasopresseurs. C’est la conclusion qui
ressort d’un projet d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins
aux patients réalisé par le Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS). Ces recommandations ont été
publiées dans la revue Dynamics de
l’Association canadienne des infirmiers
et infirmières en soins intensifs (ACIISI).
« Nous avons commencé ce projet lorsque j’étais conseillère cadre
clinicienne en soins critiques et trauma
tologie, raconte Robin-Marie Coleman,
directrice adjointe des soins infirmiers
au CHUS. L’une des premières choses
sur laquelle nous avons travaillé,
c’est l’implantation de tournées interdisciplinaires aux soins intensifs. C’est
dans le cadre de ces démarches que
nous avons réalisé qu’il y avait souvent un écart entre le but visé par le
médecin en prescrivant le vasopresseur et l’exécution de l’ordonnance
de vasopresseur par l’infirmière. » Des
études portant sur les soins critiques
démontrent d’ailleurs que la plupart
des événements malheureux aux soins
intensifs sont causés par un manque
de communication entre les
professionnels.
Ces malentendus peuvent avoir des
conséquences graves lorsqu’on utilise
des médicaments puissants comme les
vasopresseurs qui servent à augmenter
la pression chez les patients en état de
choc. « La ligne est très mince entre
l’effet thérapeutique souhaité et les

effets pervers de ces médicaments
pour le malade. On veut donc les utiliser de manière judicieuse », explique
Mme Coleman.

L’ordonnance
Supposons qu’un médecin prescrive
un vasopresseur pour atteindre
une pression artérielle moyenne de
≥ 65 mmHg. Du point de vue de
l’infirmière, la cible sera atteinte autant à 70 mmHg qu’à 65. Cependant,
l’utilisation des doses très importantes
de vasopresseurs peut comporter des
risques importants pour le patient.
L’équipe interdisciplinaire du CHUS
a donc travaillé à mettre au point
une ordonnance plus complète sur
laquelle le médecin prescripteur
doit spécifier exactement la cible
moyenne que la tension artérielle doit
atteindre en mentionnant un minimum
et un maximum. Il doit aussi indiquer à
quelle dose maximale de médicament
il souhaite être avisé.
Ce nouveau type d’ordonnance a
influencé positivement le travail des
infirmières. Avant, seulement 33 %
des cliniciens participant au projet
étaient d’avis que les ordonnances de
vasopresseurs étaient claires. Depuis
son utilisation pendant les tournées
interdisciplinaires matinales, on parle
plutôt de 98 %. « Les infirmières disent
ouvertement que cette nouvelle
ordonnance leur permet de mieux
faire leur évaluation et de donner
des soins plus sécuritaires, souligne
Mme Coleman. Cela les aide à
savoir quand intervenir pour ajuster
l’ordonnance ou le traitement. »
De plus, en surveillant et en notant

En surveillant et en notant les effets du vasopresseur sur
l’état du patient, l’infirmière peut informer rapidement
le médecin responsable.
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Par Kathleen Couillard

Robin-Marie Coleman
Directrice adjointe
des soins infirmiers,
Direction interdisciplinaire des services
cliniques du CHUS
« Lorsqu’on travaille en équipe
interdisciplinaire, la communication
est essentielle pour assurer
l’autonomie des infirmières. »

les effets du vasopresseur sur l’état
du patient, l’infirmière peut informer
rapidement le médecin responsable.
« L’infirmière a un rôle important
d’évaluation, mais si elle ne communique pas ses observations au
médecin ou aux membres de l’équipe
interdisciplinaire, le résultat ne sera pas
le même », ajoute Mme Coleman.
Selon elle, ces observations ne
s’appliqueraient pas seulement au
cas des vasopresseurs. « Dans tous
les dossiers, on a intérêt à mieux
communiquer. Cela aura un impact
majeur sur la qualité des soins qu’on
offre au patient. Nous avons tous
des expertises extraordinaires, mais il
faut communiquer l’information pour
rester centré sur l’intérêt du patient »,
conclut-elle.
Sources
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
« Des recommandations pour améliorer la sécurité
des soins prodigués à des patients en état de choc
aux soins intensifs » (communiqué), 23 janv. 2014.
[En ligne : www.chus.qc.ca/fileadmin/doc_chus/
Centre_des_medias/Communiques_2014/
CHUS_20140123_Com_Vasopresseur_Qualite_Acte_
Lamontagne.pdf]
Entrevue avec Robin-Marie Coleman, le 28 mai 2014.
Koczmara, C.K., C. St-Arnaud, H.Q. Martinez,
N.K. Adhikari, M. Meade, D. Berard et al.
« Vasopressor stewardship: a case report and lesson
shared », Dynamics, vol. 25, n° 1, printemps 2014,
p. 26-29.

L’Ottawa COPD Risk Scale
Quel patient atteint de MPOC devrait être hospitalisé ?
Par Guy Sabourin

L

es patients dont la maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) s’exacerbe risquent d’en
mourir. À l’heure actuelle, plus de
35 % des patients souffrant de MPOC
retournent à l’urgence d’un établissement hospitalier dans les 30 jours de
leur dernière consultation à l’urgence
à cause de l’aggravation de leurs
symptômes respiratoires.
Cette réalité constitue un défi pour les
cliniciens. L’Ottawa COPD Risk Scale,
traduit ici par l’Échelle de risque MPOC
d’Ottawa, a été créé dans le but de
mieux discerner qui peut rentrer à la
maison sans risque et qui doit être
hospitalisé.

Découlant habituellement de l’usage
du tabac, les MPOC constituent une
cause majeure d’hospitalisation chez
les aînés. « Nous espérons que cette
échelle d’évaluation du risque sera
largement utilisée dans les urgences
pour améliorer la sécurité des patients  »,
a déclaré le clinicien à l’origine de
cette échelle, le Dr Ian Stiell, chercheur
de l’Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa et professeur au département
de médecine d’urgence de l’Université
d’Ottawa. Il s’est d’ailleurs acquis une
réputation mondiale en développant
deux autres outils : l’Ottawa Ankle Rules
et le Canadian C-Spine Rule.

L’étude
Les chercheurs ont analysé les
données de 945 patients de plus de
50 ans atteints de MPOC qui s’étaient
présentés aux urgences de six hôpitaux
universitaires canadiens, dont un au
Québec, entre 2007 et 2010. Leur
but : découvrir ce qui contribue à
l’apparition d’effets graves à court
terme. Sur les 74 patients (7,8 %) ayant
subi un effet grave, 36 (49 %) n’avaient
pas été admis à l’hôpital après leur
consultation initiale à l’urgence.
Après avoir analysé un ensemble de
paramètres de santé chez les personnes à l’étude, les chercheurs ont
découvert dix éléments susceptibles
de produire des effets sérieux à court

terme. Par effets sérieux, ils entendent décès, intubation, admission
sous surveillance dans une unité de
l’établissement et autre consultation à
l’urgence nécessitant une admission.

L’évaluation
Les chercheurs ont déterminé que
0 point représente un risque peu élevé
d’effets indésirables (2,2 %). Un ou deux
points constituent un risque moyen (4 % à
7,2 %) et trois ou quatre points indiquent
que le risque est élevé (12,5 % à 20,9 %).
De 5 à 10 points ou plus, le risque devient
très élevé (32,9 % à 91,4  %).

Tableau Aperçu de l’Ottawa COPD
Risk Scale
Variable

Points

Antécédents
Pontage coronarien

1

Intervention pour maladie
artérielle périphérique

1

Intubation pour détresse respiratoire

2

Examen
Pouls à l’arrivée à l’urgence
supérieur à 110 battements/minute

2

Trop malade pour marcher après
traitement à l’urgence

2

Évaluations
Changements ischémiques aigus sur
électrocardiogramme

2

Congestion pulmonaire évidente sur
radiographie thoracique

1

Hémoglobine inférieure à 100 g/L

3

Urée supérieure à 12 mmol/L

1

CO2 sanguin supérieur à 35 mmol/L

1

Pointage total (entre 0 et 16)

« Le questionnaire peut être rempli à l’occasion de la consultation à
l’urgence où un patient atteint de
MPOC passera généralement de trois à
quatre heures en observation ou pour
recevoir ses traitements, indique le
Dr Jeff Perry, professeur au département d’épidémiologie et de médecine communautaire de l’Université
d’Ottawa et chercheur en épidémio
logie clinique à l’Institut de recherche
de l’Hôpital d’Ottawa. Une infirmière

Dr Jeff Perry
Chercheur, Institut de
recherche de l’Hôpital
d’Ottawa

« Les facteurs de risque sont faciles
à déterminer, ne requièrent pas
d’examens coûteux et fournissent au
clinicien une estimation quantitative
du risque d’effet indésirable pour les
patients atteints de MPOC. »

peut rassembler l’information comme
elle le fait pour l’Ottawa Ankle Rules et
le Canadian C-Spine Rule. Le médecin
prend ensuite sa décision. »
Actuellement, 62 % des patients souffrant de MPOC qui se présentent à
l’urgence au Canada sont renvoyés à
domicile comparativement à 20 % aux
États-Unis.
L’échelle de risque fera-t-elle augmenter le taux d’admission ? Les
chercheurs ont calculé que la garde
des patients ayant obtenu deux points
ou plus ferait augmenter les admissions
de 37,5 % à 43,2 %. « Ce n’est rien de
dramatique, croit Jeff Perry. Et ça permettra de soigner toutes les personnes
qui, aujourd’hui encore, souffrent de
conséquences indésirables graves qui
auraient pu être prévenues. »
Chaque province peut déterminer à
partir de quel pointage les patients
feraient mieux d’être gardés en
observation. « Cette échelle profitera
ultimement autant aux patients qu’au
système de santé puisqu’elle détermine les admissions nécessaires et cible
ceux qui ont besoin d’un suivi rapide »,
concluent les chercheurs.
Sources
Entrevue avec le Dr Jeff Perry le 25 février 2014.
Stiell, I.G., C.M. Clement, S.D. Aaron, B.H. Rowe,
J.J. Perry, R.J. Brison et al. « Clinical characteristics
associated with adverse events in patients with
exacerbation of chronic obstructive pulmonary
disease : a prospective cohort study », Canadian
Medical Association Journal, vol. 186, no 6,
1er avril 2014, p. E193-E204. [En ligne : www.cmaj.
ca/content/early/2014/02/18/cmaj.130968]
(Page consultée le 4 mars 2013.)
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FORMATION
SUR LE
DIABÈTE

PARTOUT
AU QUÉBEC

FORMATION PROFESSIONNELLE

EN SOINS DE PIEDS

s’adresse à tous les
professionnels de la santé

Reconnue par l’AIISPQ & l’AIIASP et accréditée
par la Société de formation et d’éducation continue
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 !

FORMATION : LE DIABÈTE DE A à Z
7 heures accréditées et .7 UEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 $

PAR SYLVIE RAJOTTE ÉDUCATRICE AGRÉÉE EN DIABÈTE

NEW!

E
FOOT CAR
COURSE

Formation de 135 heures
Offerte exclusivement aux membres de l’OIIQ et de l’OIIAQ

• Programme intensif

13,5 UEC

3 semaines et demie (du lundi au vendredi)

• Programme régulier

14 semaines (une journée par semaine + deux fins de semaine)

NUTRITION ET SANTÉ : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT
4 heures accréditées et .4 UEC .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 $

PAR ISABELLE MARINACCI DT. P., B. SC. NUTRITIONNISTE

Tél. : 514 278-3535, poste 5221
Sans frais : 1 800 700-0623, poste 5221
Courriel : sdp@collegemv.qc.ca

Pour plus de renseignements et/ou
pour vous inscrire, visitez notre site
Internet ou téléphonez-nous.
www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876
F. 450 587-8866
*Statistiques OMS

www.mireformation.ca

FORMATIONS OFFERTES AUTOMNE 2014
Soin des plaies

23 septembre Laval
17 octobre St-Eustache

Relation aidante
en soins palliatifs

24 septembre
2 décembre
15 décembre

Sherbrooke
Saguenay
St-Georges-de-Beauce

Soins en fin de vie

29 septembre
30 septembre

Rivière-du-Loup
Rimouski

SCPD : Prévenir et intervenir
(Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence)

Québec
Rimouski

Notes au dossier (3.5h)/ Le PTI en CHSLD(3.5h)
7 novembre
3 décembre
4 décembre

Dysphagie
et alimentation 3.5h

La Pocatière
Lévis
Québec

6 octobre a.m. Québec
14 octobre soir Lévis

FORMEZ VOTRE GROUPE ET NOUS NOUS DÉPLACERONS
DANS VOTRE CENTRE À LA DATE QUI VOUS CONVIENT
PRIX DES FORMATIONS 125$ + TAXES (7H)
+ 30$ U.E.C. AU BESOIN
Activités de formation continue accréditées, admissibles à l'OIIAQ et l’OIIQ
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tologie
Santé et géron

Pavillon Bélanger : 767, rue Bélanger, Montréal

581 996-3774

26 Septembre
9 octobre

tudes :
Domaines d’é
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LISTE DES ANNONCEURS

Adolescents en forme =
diminution du nombre
d’infarctus à l’âge adulte

D

es chercheurs suédois font le
lien : plus grande est la capacité aérobique d’un jeune
à la fin de son adolescence,
moindre sera son risque de faire une
crise cardiaque 30 ou 40 ans plus tard.

L’évaluation initiale a été réalisée
de 1969 à 1984 auprès de 743 498
Suédois âgés de 18 ans pendant leur
examen médical de recrutement dans
l’armée. Pour mesurer leur capacité
aérobique, ils devaient pédaler sur un
vélo stationnaire. La résistance était
graduellement augmentée jusqu’à ce
qu’ils soient trop épuisés pour continuer.
Par la suite, ces hommes ont été suivis
pendant 34 ans en moyenne.

Plus tard
Après avoir ajusté d’autres facteurs
tels le groupe socioéconomique et
l’indice de masse corporelle (IMC), les
chercheurs démontrent qu’un niveau
de capacité aérobique de 15 % correspond trente ans plus tard à une
réduction de 18 % du risque d’infarctus
du myocarde. Les résultats montrent
que l’entraînement cardiovasculaire
régulier à la fin de l’adolescence est
aussi associé à une diminution du risque
d’accident cardiovasculaire.
Publiée dans l'European Heart Journal,
l’étude montre que la relation entre
une faible capacité aérobique et la
crise cardiaque demeure, peu importe
l’IMC de ces hommes à l’adolescence.
Toutefois, les hommes adultes en forme,
mais en surpoids ou obèses, avaient un
risque significativement plus élevé de
crise cardiaque que les hommes maigres, même s’ils n’étaient pas en forme.
Le professeur de médecine communautaire et de réadaptation Peter
Nordström du Département de géria
trie de l’Université Umeå, en Suède, qui
a dirigé l’étude, déclare : « Il semble
qu’être très en forme ne compense
pas le fait d’être en surpoids ou obèse,
par rapport au risque d’infarctus. Notre
étude indique qu’il est plus important
de ne pas être obèse ou en surpoids
que d’être en forme, mais que c’est

Peter Nordström
Chercheur, Université
Umeå, Suède

« Être très en forme
ne compense pas le fait d’être en
surpoids ou obèse. Notre étude
indique qu’il est plus important de
ne pas être obèse ou en surpoids
que d’être en forme, mais que c’est
encore mieux d’être à la fois en
forme et de poids normal. »

encore mieux d’être à la fois en forme
et de poids normal. » Ainsi, les hommes
obèses les plus en forme avaient un
risque de crise cardiaque deux fois plus
élevé que les hommes maigres moins
en forme, et quatre fois plus élevé que
les hommes maigres et en forme.

Association des infirmières et infirmiers
du Canada (AIIC)....................................................................9
Banque Nationale...................................................................2
CARRA.....................................................................................41
Cégep Marie-Victorin................................................ 58 et 64
Centre de santé Inuulitsivik...................................................70
Clinique Santé Optimale......................................................64
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.....................73
Conseil Cri ..............................................................................75
CSSS Baie-des-Chaleurs........................................................70
CSSS Cavendish.....................................................................68
CSSS du Nord de Lanaudière..............................................67
CSSS Pierre-Boucher..............................................................71
CSSS Sept-Îles..........................................................................72
Dermaveda............................................................................19
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Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ)...................................................................10
Formation France Hudon.....................................................50
Gestisoft...................................................................................16
GlaxoSmithKline........................................................................5
Groupe Champlain...............................................................69
Héma-Québec.......................................................................74
Hôpital Marie-Clarac.............................................................69
Info-Santé Montréal..................................................... 71 et 73
Institut Philippe-Pinel..............................................................70
Institut universitaire en santé mentale de Montréal.............. 73
Inter.tech.................................................................................58
Le Cours.ca.............................................................................64
Mire Formation Conseil.........................................................64
OIIQ – Congrès de l’OIIQ........................................................6
OIIQ – Congrès du SIDIIEF.....................................................37
OIIQ – Fondation de l’OIIQ...................................................26
OIIQ – Mistral...........................................................................41
Réseau de compétences spécialisé
en soins médico-esthétique.................................................15
RRSSS Nunavik.........................................................................72
RIIRS..........................................................................................61
Surpied.....................................................................................34
TD Assurance................................................................ 61 et 76
Transfert C................................................................................50
Université de Montréal (UdM) – Éducation permanente.... 56
UdM – Administration de la santé................................ 19 et 32
UdM – École de santé publique............................................. 10
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)............................................50
Vigi Santé................................................................................68

Limites
Les chercheurs préviennent que la
relation entre capacité aérobique
et maladie cardiaque est complexe
et peut être influencée par d’autres
facteurs dont cette étude n’a pas tenu
compte.
L’étude a aussi des limites. Ainsi, la capacité aérobique, la tension artérielle
et l’IMC n’ayant été mesurés qu’au
moment du recrutement, des chan
gements ont pu survenir au cours des
années. Ces résultats ne s’appliquent
peut-être pas aux femmes, les données
provenant exclusivement d’hommes.
D’autres études devront être menées
pour mieux comprendre cette relation.
Les chercheurs estiment néanmoins
qu’ils ont démontré une association
forte entre capacité aérobique et
santé cardiaque qui devrait influencer
les décideurs en santé publique.
G.S.
Source
European Society of Cardiology (ESC).
« Fit teenagers are less likely to have heart attacks
in later life » (communiqué), 8 janv. 2014.
[En ligne : www.escardio.org/about/press/pressreleases/pr-14/Pages/fit-teens-less-cardiac-risk.aspx]
(Page consultée le 4 février 2014.)
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Rénover sans
tracas financier
Lorsqu’on est propriétaire d’un condo ou d’une maison, on a parfois l’impression qu’on
n’en finira jamais avec les travaux. Pensons entre autres au grand ménage de printemps,
à la modernisation de notre décor selon les nouvelles tendances, aux rénovations, aux
réparations, ou encore aux travaux d’entretien saisonniers : la liste est longue !
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous planifiez entreprendre des rénovations sous peu, voici quelques conseils pour redonner fraicheur à votre
demeure, sans avoir à casser votre tirelire* !

Planifiez en fonction de votre budget
Il peut sembler évident de dire que la planification est essentielle
à tout projet de rénovation, mais bien des gens entreprennent
des travaux sans anticiper où leurs désirs pourraient les mener.
Après tout, tant qu’à redonner de la couleur à nos murs intérieurs,
pourquoi ne pas remplacer les éclairages ou ajouter des étagères ?
Bien que mineurs, ces ajouts font monter rapidement les coûts de
la réno.
Ainsi, avant de commencer, assurez-vous de faire une liste
complète de tout ce que vous aimeriez faire et priorisez les
activités selon votre budget disponible. Nécessairement, si vous
devez entreprendre des travaux importants, vous pourriez devoir
considérer obtenir du financement. Si c’est le cas, commencez
tout d’abord par communiquer avec votre institution bancaire.
Des conseillers pourront ainsi vous guider quant aux possibilités
qui s’offrent à vous. Par exemple, il est possible que vous puissiez
refinancer votre prêt hypothécaire pour y inclure le coût de vos
rénovations, surtout si ces dernières ajoutent de la valeur à votre
résidence, ou avoir recours à certaines solutions, comme une
marge de crédit hypothécaire, pour avoir accès au financement
nécessaire pour vos travaux.

N’utilisez votre carte ou marge de crédit que pour
les travaux mineurs que vous pourrez rembourser
rapidement, car les intérêts facturés aux soldes
impayés sur ces produits sont généralement beaucoup
plus élevés que les solutions bancaires offertes
spécifiquement pour la rénovation de votre résidence.

Planifiez pour l’avenir
Une fois votre plan et budget établis, développez une stratégie
d’épargne pour les projets que vous devez mettre en suspens

cette saison-ci. Par exemple, si vous savez que votre espace
extérieur devra être réaménagé dans un an, calculez-en les coûts
et commencez dès aujourd’hui à économiser pour le moment
venu.
Cette proactivité vous permettra également de garder l’œil sur
les offres spéciales, que ce soit les spéciaux de matériaux en
magasin ou les références d’experts pour le travail à effectuer.
Vous pourriez par exemple commencer à acheter des matériaux
peu à peu, de sorte qu’à l’arrivée du prochain été, vos dépenses
seront bien moins élevées !

Évitez les mauvaises surprises
Vous avez décidé de refaire votre salle de bain et avez suivi nos
conseils, en planifiant votre projet en détail. Bravo ! Mais voilà
qu’en ouvrant un mur, vous constatez la présence de moisissure...
Malheureusement, les imprévus sont fréquents lorsque l’on
entreprend de gros projets de rénovation. Puisqu’il est difficile de
les anticiper, il importe d’élaborer votre budget de sorte à y laisser
suffisamment d’espace pour réagir, advenant une telle situation.
Et si par chance tout va comme vous l’aviez espéré, vous aurez
alors le plaisir d’avoir mis quelques dollars en surplus de côté !
Lorsque votre budget ne permet pas de remédier à l’imprévu,
la meilleure solution s’avère de réviser votre projet : y a-t-il des
éléments ou matériaux que l’on peut substituer, ou un achat qu’il
est possible de différer ? Si vous ne pouvez modifier votre projet
de sorte à pallier le manque à gagner, pensez à rencontrer votre
conseiller pour connaître les solutions de financement offertes à
votre institution financière.
En planifiant vos travaux en fonction de votre temps, de votre
budget et de votre expertise en la matière, vous mènerez à terme
tous vos projets avec grande satisfaction… et peut-être même
quelques dépenses épargnées ! Bonnes rénovations !

Pour obtenir davantage de conseils sur le
financement de la remise à neuf de votre demeure,
consultez le bnc.ca/maison
*Les informations présentées dans cette chroniques le sont à titre informatif seulement et elles ne sont pas exhaustives. Pour tout conseil concernant vos finances et pour plus de détails sur nos
solutions de financement, veuillez consulter votre conseiller de la Banque.

66

septembre / octobre / 2014 / vol. 11 / n° 4

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
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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
• Aucun temps supplémentaire
obligatoire
Mêmes conditions de travail
que dans le réseau public
de la santé.
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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BIENVENUE AU NORD DU 55e PARALLÈLE
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!
Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET
• Services spécialisés :
- chirurgie
- salle de réveil
- salle d’opération
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Hébergement
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

EXIGENCES

AVANTAGES

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

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

Centre de Santé Inuulitsivik
www.inuulitsivik.ca

Mélanie Lepage, inf. Conseillère en dotation
Courriel : melanie.lepage.mnq@ssss.gouv.qc.ca • Tél. : (418) 951-8438

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
Opportunité à développer une expertise en
psychiatrie légale
Garantie d’emploi : 7/14, 8/14 ou temps complet
Postes 64 heures par 4 semaines
Période de repas rémunérée
Prime du milieu (1 351 $ par année)
Reconnaissance du baccalauréat en soins infirmiers
Garantie d’emploi CEPI : 7/14
Crédits photos : Claude Cyr

Crédits photos : LA SEMELLE VERTE

Dans un environnement stimulant
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
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Soyez
infirmière
Comme Roxanne.
Chaque jour, elle sauve des vies.
Elle soulage des dizaines
d’enfants et d’adultes.

CRÉER DES LIENS
POUR UNE CARRIÈRE EN SANTÉ

Son jugement est sûr
et les gens l’écoutent.

Situé sur la rive sud de Montréal, le CSSS Pierre-Boucher est l’un
des plus importants établissements de santé et de services sociaux
du Québec. Il est issu de la fusion d’un hôpital, de trois CLSC et de
sept centres d’hébergement. Les soins et les services sont assurés
par une équipe formée de 4 400 employés, 363 médecins et de
400 bénévoles. Le CSSS se distingue par la qualité de ses services,
de son milieu de travail et de son environnement.
Le CSSS Pierre-Boucher est à la recherche de personnes de cœur
et d’action pour joindre ses équipes.

INFIRMIÈRES
Divers postes à l’uRgENCE et sur l’éQuIPE voLaNTE
équipe volante : différentes priorités telles que soutien
à domicile, santé physique médecine et autres
Nous sommes également à la recherche de deux
infirmières praticiennes en soins spécialisés de 1re ligne :
• 1 poste à temps complet au CLSC
Simonne-Monet-Chartrand
• 1 poste à temps complet au gMF L’autre maison
Joignez-vous à un CSSS mobilisateur et à ses
projets emballants :
• Milieu de travail stimulant qui favorise le développement
professionnel et le cheminement de carrière.
• Plusieurs projets en cours de réalisation ayant pour objectif de
réviser l’organisation du travail dans différents secteurs : urgence,
centres d’hébergement et soutien à domicile.
• Développement immobilier qui vise l’urgence, les services
diagnostiques et l’hospitalisation.
• Arrivée de 46 médecins spécialistes d’ici 2015.

Pour en apprendre davantage sur notre organisation, consulter
tous les détails de ces postes et postuler en ligne, rendez-vous
au jechoisis.qc.ca. Vous pouvez également transmettre votre
curriculum vitæ à dotation.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca, en
précisant le titre du poste convoité dans l’objet de votre courriel.
Direction des ressources
humaines et du
développement organisationnel
Centre de santé et de services
sociaux Pierre-Boucher
1215, chemin Du Tremblay,
bureau 220, Longueuil
(Québec) J4N 1R4
Le CSSS Pierre-Boucher applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également
nous faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l’emploi
sollicité afin de faciliter l’étude de leur candidature. Le générique féminin sert uniquement à
alléger le texte et désigne tant les hommes que les femmes.
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COMMISSION SCOLAIRE

MARGUERITE-BO URGE OYS

Ancrée dans la

diversité montréalaise

De nombreux programmes spécialisés à la CSMB. C’est pas banal !

LA CSMB
RECRUTE

Soyez
infirmière
autrement !
Roxanne est une infirmière
d’expérience d’Info-Santé Montréal.
Chaque jour, elle sauve des vies.

Audrey-Anne Ross-Gauthier

INFIRMIÈRES : venez enseigner dans nos programmes de santé !
En retour, vous apprécierez notamment notre programme de perfectionnement,
un horaire principalement de jour, le soutien de l’équipe de professionnels, un
régime de retraite à prestation déterminée, une banque de jours de maladie, des
congés pour les nouveaux parents et des rabais corporatifs pour l’entraînement
(Body Shop, Énergie Cardio, Nautilus et YMCA).

Elle soulage des dizaines
d’enfants et d’adultes.
Son jugement est sûr
et les gens l’écoutent.

Tous les détails au

csmb.qc.ca/400emplois
La CSMB remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutes les candidatures seront traitées
confidentiellement. Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature aura
été retenue seront contactées.
La CSMB applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite donc les
femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
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Contribuez à sauver
des vies, autrement!
Vous excellez dans l’art du service à la clientèle?
Vous souhaitez donner un nouveau tournant à votre carrière?

Joignez-vous à l’équipe Héma-Québec!
Héma-Québec recrute pour son Salon des donneurs de plasma
à Trois-Rivières, ainsi que pour son futur centre au Saguenay.

Postes à
temps complet et
à temps partiel

Horaires flexibles
selon les heures
d’ouverture du lundi
au samedi
(un samedi sur deux)

Pour plus d’informations et pour poser votre candidature :
www.hema-quebec.qc.ca, section Carrières

Quatre
semaines de
vacances par année
en débutant
(incluant la période du temps
des fêtes et les vacances
estivales de la
construction)

Bienvenue
chez nous.

Personnel infirmier:
passionné, talentueux
Avantages exceptionnels
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

Whapmagoostui
Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska
Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

► 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

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca | T 1-877-562-2733 | F 514-989-7495

www.santeterrescries.org/au-travail/infirmières-et-infirmiers

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

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

Programme d’assurance recommandé par

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.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Demandez une soumission au 1-866-269-1371 ou
visitez melochemonnex.com/oiiq
Le programme d’assurances habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est souscrit par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Le programme est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc.
au Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada. Pour les résidents du Québec : nous sommes situés au 50, Place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Aucun achat n’est requis. Il y a un (1) prix à gagner. Le gagnant aura le choix entre une somme de 60 000 $ CA qui servira à réaliser sa cuisine de rêve ou 60 000 $ CA comptant. Le gagnant devra retenir les services du fournisseur de
son choix et coordonner l’ensemble des travaux. Le concours est organisé par Sécurité Nationale compagnie d’assurance et Primmum compagnie d’assurance. Peuvent y participer les membres ou employés et autres personnes admissibles
qui sont résidents canadiens et qui appartiennent à un groupe employeur ou à un groupe de professionnels ou de diplômés ayant conclu un protocole d’entente avec les organisateurs, et qui, par conséquent, bénéficient d’un tarif de groupe.
Le concours se termine le 31 octobre 2014. Le tirage aura lieu le 21 novembre 2014. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions admissibles reçues.
Le règlement complet du concours est disponible à l’adresse melochemonnex.com/concours.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

