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D
ans le cadre de la semaine 
de sensibilisation nationale 
au cancer du col de l’utérus 
qui aura lieu cette année du 

20 au 26 octobre, la Fédération des 
femmes médecins du Canada (FFMC) 
et la Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada (SOGC) ont 
lancé la Campagne nationale liée au 
test de Pap.

Inaugurée en 2009, cette campagne 
annuelle mobilise des professionnels 
de la santé de tout le pays afin qu’ils 
tiennent des cliniques de dépistage du 
cancer du col utérin par test de Pap. 
Les établissements de santé sont invités 
à s’inscrire à cette campagne et à offrir 
le test. Comme le rappelle la FFMC sur 
son site Internet, les connaissances, 
le dépistage et la vaccination sont 
essentiels afin de diminuer le nombre 
de décès par cancer du col.

Cancer du col

À l’échelle mondiale, ce cancer est 
le deuxième plus fréquent chez les 
femmes et le plus souvent diagnostiqué 
chez des patientes dans la quarantaine 
et la cinquantaine. Entre 1 300 et  

1 500 Canadiennes reçoivent chaque 
année un diagnostic de cancer du col 
utérin et près de 400 en décèdent. Au 
Québec, près de 300 femmes seront 
diagnostiquées cette année,  
et 80 en mourront.

Selon l’Agence de la santé publique 
du Canada, les campagnes de 
dépistage auraient réduit les décès par 
cancer du col de 60 % dans les trente 
dernières années. Pourtant, 15 % des 
Canadiennes n’ont jamais subi de test 
de Pap et 30 % n’ont pas eu d’examen 
depuis trois ans. 

Entre 1 300 et 1 500 
Canadiennes reçoivent 
chaque année un 
diagnostic de cancer  
du col utérin et près de  
400 en décèdent. 
En 2009, l’Institut national de santé 
publique du Québec publiait son 
Avis sur l’optimisation du dépistage 
du cancer du col utérin au Québec. 
On peut y lire que des approches 
organisées de dépistage du cancer du 
col devraient être envisagées plutôt 

que des approches opportunistes, et 
qu’un meilleur accès au dépistage 
devrait être offert aux femmes grâce à 
la participation d’autres professionnels 
de la santé que les médecins. 

« On recommande maintenant aux 
femmes de 21 à 65 ans qui n’ont 
jamais eu de résultats anormaux et 
qui sont en bonne santé de passer le 
test de Pap tous les deux ou trois ans. 
Les femmes vaccinées contre le virus 
du papillome humain, la principale 
cause du cancer du col, doivent 
également être testées régulièrement. 
Cependant, les femmes doivent 
consulter si elles constatent qu’elles ont 
des saignements irréguliers  », rappelle 
la Dre Diane Francœur, vice-présidente 
de la SOGC. 

« Les infirmières ont un rôle crucial 
à jouer dans le dépistage de 
ce cancer. De par leur lien de 
confiance avec la population, elles 
sont bien placées pour sensibiliser 
les femmes. De plus, les infirmières 
ayant une ordonnance collective 
peuvent effectuer le test de Pap. »

Dre Diane Francœur 
vice-présidente  
de la SOGC

Sources

Association des gynécologues et obstétriciens  
du Québec : www.gynecoquebec.com/ 
gynecologie/santedelafemme/sujets-26-cancer-
du-col-de-l-uterus.php

Entrevue avec Dre Diane Francoeur de la SOGC  
le 13 juin 2013.

Fédération des femmes médecins du Canada :
www.fmwc.ca/index.php?page=448

Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Avis sur l’optimisation du dépistage du 
cancer du col utérin au Québec, Québec, INSPQ, 
janv. 2009, 119 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/915_AvisOptDepCancerCol.pdf]

Le dépistage du cancer du col utérin –  
État de situation nationale :
http://agencesss12.riq.qc.ca/index.php?id=117

Société canadienne des colposcopistes :
www.paptestinfo.ca

Test de Pap

Semaine de sensibilisation
Par Sarah Poulin-Chartrand
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Né en 1883, George Nicolas Papanicolaou grandit à Kymi sur l'île 
d'Eubée en Grèce. Il étudie la médecine à l'Université d'Athènes 
et obtient son diplôme en 1904. Il poursuit ses études à l'Université 
de Munich en Allemagne et termine un Ph.D. en 1910. Avec 
sa femme Mary Mavroyeni, il émigre aux États-Unis en 1913 et 
travaille au département de pathologie de l'Hôpital de New 

York . Il se joint ensuite à l’équipe de recherche en biologie du département 
d'anatomie à l’école de médecine de l'Université Cornell où il restera 47 ans. 
En 1961, il poursuit ses recherches au Cancer Institute of Miami. George Nicolas 
Papanicolaou meurt en 1962 d'un arrêt cardiaque.

Dès 1928, le Dr Papanicolaou présente un exposé sur la possibilité du diagnostic 
du cancer du col utérin au moyen d'un frottis vaginal. Avec Herbert Frederik Traut, 
il publie Diagnostic Value of Vaginal Smears in Carcinoma of the Uterus en 1941 
et, en 1943, The Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear. Le test Pap est 
aussitôt reconnu comme un outil de dépistage du cancer du col utérin.

Surnommé le Dr Pap, le nom est resté à cette mesure de dépistage du cancer du col.

Pourquoi « PAP » ?

Source : http://weill.cornell.edu/archives/blog/2011/07/george-papanicolaou-biography-1.html
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Un formidable levier  

économique

Une analyse évalue les bénéfices financiers  
du rehaussement de la formation de la relève.
Par Nathalie Boëls

Les infirmières bachelières :

L
es infirmières bachelières seront 
un formidable levier pour 
répondre aux nouveaux besoins 
du système de santé », a déclaré 

Lucie Tremblay, présidente-directrice 
générale de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec au dernier 
Colloque des Conseils des infirmières et 
infirmiers du Québec et Commissions 
infirmières régionales. La présidente 
divulguait ainsi la conclusion du 
rapport intitulé Le rehaussement de la 
formation de la relève infirmière : un 
levier de transformation du système de 
santé – Une analyse coûts/bénéfices. 
Réalisée en collaboration avec 
l’économiste Claude Montmarquette, 
président-directeur général et vice-
président, Politiques publiques au 
Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations 
(CIRANO), cette étude de l’OIIQ 
est la première à démontrer que le 
rehaussement de la formation de 
la relève infirmière comportera des 
avantages financiers majeurs pour 
le Québec dès 2019. En effet, non 

seulement les infirmières formées au 
baccalauréat amélioreraient l’accès 
aux soins de santé mais, en plus, elles 
permettraient au système de santé de 
faire des économies ou de donner des 
soins supplémentaires évalués à plus 
d’un milliard de dollars pour la période 
2019-2027.

Le baccalauréat

Avec plus de 72 000 professionnels, le 
secteur infirmier est un contributeur 
vital à l’économie du Québec. 
Jusqu’à maintenant, l’accent a porté 
sur la dépense que représente la 
ressource infirmière plutôt que sur ses 
bénéfices socioéconomiques.

Dans son étude, l’équipe de l’OIIQ a 
analysé plusieurs études scientifiques 
étrangères qui se sont penchées sur 
l’apport des infirmières bachelières. Elle 
fait référence aussi à une recherche du 
Centre de Formation et expertise en 
recherche et administration des soins 
infirmiers (FERASI, 2012) qui compare 
la Norvège, l’Australie et l’Angleterre, 
trois pays ayant achevé leur transition 
vers une formation infirmière de niveau 
baccalauréat, et qui constatent 
aujourd’hui une première ligne de 
soins plus forte et un accès aux soins 
amélioré. 

En s’appuyant sur des recherches 
internationales, l’OIIQ souligne deux 
autres catégories de gains. D’une part, 
les gains pour le système de santé et les 
patients, par exemple le travail d’une 
masse critique d’infirmières formées au 
baccalauréat sauve et prolonge des 
vies, évite des hospitalisations, offre un 
continuum de soins qui réduit le recours 
à des soins plus coûteux, facilite l’accès 
aux soins de première ligne et améliore 
la gestion des maladies chroniques. 

D’autre part, les gains découlant 
des compétences des infirmières 
bachelières, notamment celles 
nécessaires pour assumer les tâches de 
gestion des soins aigus, des maladies 
chroniques et des soins orientés de plus 
en plus vers la communauté. De plus, 
les bachelières sont mieux préparées à 
une pratique fondée sur des résultats 
probants, la recherche et le travail 
d’équipe, ainsi que la collaboration.

« Que le rehaussement soit bénéfique, 
je ne suis pas surpris, mais il fallait le 
prouver. Et les études sont là, à l’appui. 
Le système de santé au Québec est 
bloqué. C’est une façon intelligente 

«

Le rehaussement  
de La formation de  
La reLève infirmière :  un Levier de transformation  du système de santé

Une analyse coûts/bénéfices

En complément du mémoire sur  la formation de La relève infirmière du Québec : une profession, une formation 
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« J’ai une conviction : il y 
a un niveau de formation 
que le Québec ne 

s’est pas donné, contrairement 
à ailleurs. Quand on regarde les 
chiffres, on voit qu’on n’a pas la 
bonne façon. Le système est bloqué. 
Il faut le débloquer. Ça va avoir un 
impact, entre autres, sur les maladies 
chroniques. »

Claude Montmarquette
P.-d. g. du CIRANO

« Le gouvernement réussira 
son projet de virage dans 
la communauté si,  

et seulement si, un effectif infirmier 
suffisant formé aux interventions dans 
la communauté est à l’œuvre. Or, 
cette formation est dispensée au 
baccalauréat, tout comme les soins 
critiques et l’approfondissement des soins 
en santé mentale. »

Lucie Tremblay 
P.-d. g. de l’OIIQ

Les infirmières 

en chiffres

n	 72 000 infirmières au total, dont 
54 000 dans le secteur public

n	 1,8 % de la main-d’œuvre 
québécoise

n	 Environ 50 % des effectifs du 
réseau de la santé

n	 En 2020, 75 % des infirmières 
travailleront dans la 
communauté, à l’inverse de la 
situation en 2000
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de le débloquer », affirme Claude 
Montmarquette.

Trois hypothèses

Les auteurs de l’analyse retiennent 
deux hypothèses très pertinentes 
à l’environnement québécois : les 
complications médicales évitées et 
une meilleure complémentarité avec 
le médecin. Ils proposent ensuite une 
troisième hypothèse, celle d’appliquer 
à tout le Québec l’expérience de 
la région Chaudière-Appalaches 
qui fait appel au leadership infirmier 
dans le contexte des soins dans la 
communauté.

Hypothèse 1

Les auteurs évaluent les complications 
médicales en appliquant le modèle 
de Linda Aiken (2003, 2008a, 2008b) 
selon lequel toute hausse de 10 % dans 
la proportion d’infirmières bachelières 
entraîne une baisse de 5 % du risque 
de décès. Ils s’inspirent aussi de l’étude 
américaine de Jack Needleman (2002) 
qui démontre que les complications 
diminuent de 3 à 12 % dans les 
hôpitaux qui embauchent un grand 
nombre de « registered nurses » aux 
États-Unis.

Hypothèse 2

Quant à la complémentarité infirmière-
médecin, l’hypothèse est que 25 % des 
actes accomplis par des médecins 
omnipraticiens en première ligne 
pourraient être accomplis par des 
infirmières, bonifiant par le fait même 
l’offre médicale et permettant à 
l’ensemble des patients d’avoir un plus 
grand accès aux médecins de famille. 

Hypothèse 3

Cette hypothèse implique le leadership 
infirmier. Des exemples probants 
au Québec renforcent la thèse 
de l’OIIQ selon laquelle l’infirmière, 
lorsqu’elle est placée au centre de la 
coordination des soins, peut engendrer 
des gains significatifs. Dans la région 
de Chaudière-Appalaches, l’arrivée 
d’infirmières qui assurent le suivi de 
malades chroniques complexes a 
beaucoup réduit leurs hospitalisations 
(entre 21 % et 44 %), leurs consultations 
aux urgences (entre 27 % et 50 %) et 
leurs besoins de tests de laboratoire 
(entre 21 % et 60 %).

Cinq scénarios

En se basant sur ces trois hypothèses, 
l’OIIQ envisage cinq scénarios pour 
évaluer les bénéfices économiques du 
rehaussement de la formation sur la 
période 2019-2027. Tous s’appuient sur 
les données suivantes :

n Un coût moyen de 3 775 $ pour 
une hospitalisation de courte 
durée de 6,9 jours en moyenne.

n Une croissance annuelle de la 
demande de soins de 0,5 % (2019-  

2020), de 1 % à l’hôpital (2021- 
2027) et de 7 % en soins infirmiers 
dans la communauté.

n Une augmentation annuelle de  
2,9 % de la proportion de 
bachelières entraîne une 
réduction de 1,45 % de 
complications à l’hôpital et  
dans la communauté.

n Une entrée en vigueur de la 
norme relative à l’infirmière 
bachelière en 2019.

Tableau 1 Économies réalisées selon les cinq scénarios

Scénario

A Complications évitées 
 (hôpital et communauté)

B Scénario 1 + Santé mentale

C Virage vers les soins  
 communautaires

D Complémentarité

E Statu quo

Économie par 
année (millions $)

40,8 à 48

49,3 à 72,9

11,9 à 184,7

262

8,5 à 12,6

Total de 2019 à 
2027 (millions $)

397,6

534,3

779,7

non précisée

92

n En 2031, il y aura plus de deux millions de personnes de 65 ans ou plus, soit 
26 % de la population du Québec (Statistique Canada, 2011). 

n Plus de 50 % de la population âgée de 12 ans et plus est atteinte d’au 
moins une maladie chronique.

n 50 % des 65 ans et plus souffrent d’hypertension artérielle.

n 12 % de la population souffre de troubles mentaux, dont 65 % de troubles 
anxieux dépressifs.

 Scénario A : Comprend les complications évitées dans les secteurs hospitalier et 
communautaire.

 Scénario B : Tient compte des activités cliniques et ambulatoires en santé mentale, 
en plus des barèmes du premier scénario.

 Scénario C : En 2019, Québec intensifiera son virage vers les soins communautaires. 
Le scénario C tient compte de la valeur économique du virage des 
soins vers la communauté, c’est-à-dire de la valeur économique de 
la stabilité du volume des soins hospitaliers dans le temps. On estime 
qu’un peu plus de 206 000 hospitalisations seraient évitées.

 Scénario D : Est basé sur une meilleure complémentarité infirmière-médecin en 
soins de première ligne, avec 25 % – il s’agit du taux le plus prudent de 
la littérature – des actes accomplis par des médecins omnipraticiens 
en première ligne qui seraient confiés aux infirmières. Cela débuterait 
en 2019. Le salaire annuel d’une infirmière clinicienne se situerait à  
68 616 $ (MSSS, 2013), soit environ 32 % du salaire de l’omnipraticien.  
Il faudrait 2 644 infirmières de plus qu’il n’y a d’omnipraticiens.

 Scénario E : Est basé sur l’hypothèse que le gouvernement opte pour le statu quo. 
La progression actuelle de la proportion d’infirmières bachelières 
continuerait à éviter des complications et hospitalisations, mais dans 
une proportion beaucoup moins importante.

Descriptions
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Bilan coûts/bénéfices

Le rapport de l’OIIQ démontre aussi  
que le gouvernement du Québec 
pourrait réaliser un gain d’efficacité 
variant entre 498 et 880 millions de 
dollars pour la période 2019-2027. 
Cette projection tient compte du 
coût additionnel de l’enseignement 
universitaire, des salaires 
supplémentaires, de la capacité 
d’accueil des universités, de 
l’arrimage des programmes collèges-
universités et de l’encadrement 
des stages d’internat. Le coût de 
la formation universitaire de deux 
ans de 1 100 étudiantes en sciences 
infirmières totaliserait environ  
24 millions de dollars par année.

« C’est certain qu’il y a des coûts 
au départ, mais le gouvernement 
devrait les considérer comme un 
investissement. Étant donné qu’il 
a d’importants problèmes dans 
les finances publiques, tout ce 
qui diminuera ses coûts devrait le 
convaincre », affirme l’économiste 
Claude Montmarquette.

Selon l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de 
services sociaux (AQESSS), en tenant 
compte de l’effectif actuel, de 
l’évolution salariale normale et des 
avantages sociaux liés aux postes 
d’infirmières bachelières, l’impact 
Àdu rehaussement représenterait 
après dix ans 0,62 % du budget  
des établissements, soit 99,2 millions  
sur quelque 16 milliards. Comme 
le montre le Tableau 1, cet 
investissement représente donc une 
portion minime des dépenses de 
santé comparativement aux millions 
économisés. 

Le rehaussement de la formation 
infirmière répond aux besoins futurs 
de la population et s’adresse à la 
relève infirmière pour les prochaines 
décennies. La solution proposée par 
l’OIIQ bénéficie de l’appui de plus 
de cent décideurs du secteur de la 
santé et de l’éducation, ainsi que de 
l’AQESSS, porte-parole de quelque 
132 établissements publics de santé.

À la lumière de cette analyse, il 
apparaît clairement que les coûts 
engendrés par le rehaussement 
de la formation des infirmières et 
l’augmentation consécutive de leur 
salaire seront très vite compensés par 
les bénéfices apportés à l’organisation 
des soins de santé et, au final, à la prise 
en charge des patients et à la réduction 
des complications. Le rehaussement 
de la formation de la relève infirmière 
québécoise est donc une solution de 
choix pour le gouvernement. « Ce projet 
est très rentable, à tous les niveaux : 
on augmente la qualité des soins, on 
transforme le système de santé, on 
permet entre autres des économies 
en augmentant le bien-être et en 
diminuant les absences au travail », 
conclut Claude Montmarquette. 

Téléchargez cette analyse à partir 
du répertoire des publications de 
l’OIIQ : www.oiiq.org/publications/
repertoire/
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« Partout où il fut 
implanté dans le monde, 
le rehaussement au 

baccalauréat a suscité des bénéfices 
cliniques et économiques convaincants. 
Cette analyse montre qu’il en serait de 
même au Québec. »

Pierre-Éric Langlois
Économiste et directeur-
conseil à l’OIIQ.

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 dimanche 
27 octobre 2013 à 16 h, dans la salle Courville-
Montmorency de l’Hôtel Hilton de Québec, situé au 
1100 boul. René-Lévesque Est, Québec.

A l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel 2012-2013 de la Fondation 
et les états financiers vérifiés au 31 mars 2013 seront présentés. On procédera 
également à la nomination des auditeurs indépendants pour l’exercice 
financier 2013-2014.

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 corporation peut être représentée à une 
assemblée soit par son président, son vice-président ou, en l’absence de ceux-ci, par un 
particulier désigné à cette fin.

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle de la Fondation de 

l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
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Soins aux immigrants

De nombreux défis à relever
Par Louis Gagné

O
ffrir des soins de santé 
à une clientèle issue de 
l’immigration représente un 
défi en raison de la langue, 

des croyances et des valeurs culturelles 
qui lui sont propres. Et depuis un an, le 
gouvernement fédéral a mis la hache 
dans les soins offerts aux demandeurs 
d’asile, privant certains d’entre eux 
d’une précieuse couverture médicale.

Une clinique montréalaise fait bande à 
part en matière de soins de santé pour 
immigrants, et elle subit les contrecoups 
de cette réforme. La Clinique Projet 
Migrants de Médecins du Monde 
Canada a ouvert ses portes en 2011 
pour aider les personnes migrantes 
sans papiers, et donc sans couverture 
médicale. Depuis l’automne dernier, la 
Clinique reçoit des demandeurs d’asile 
dont les soins de santé primaires et 
complémentaires ne sont plus pris en 
charge par le gouvernement fédéral. 
Elle accueille aussi d’autres types de 
réfugiés, incertains de la couverture 
qui leur est offerte par la réforme 
du Programme fédéral de santé 
intérimaire (PFSI). 

« Nous recevons maintenant en 
moyenne une cinquantaine d’appels 
par semaine, soit environ 33 % de plus 
qu’avant la réforme », affirmait en mai 
dernier Pénélope Boudreault, infirmière 
pour Médecins du Monde Canada.

Depuis le 30 juin 2012, Ottawa ne paie 
plus les coûts des médicaments et des 
soins de santé aux demandeurs d’asile 
dont la requête a été rejetée et qui 
sont en attente d’expulsion, ni à ceux 
qui sont en période de carence, c’est-
à-dire en attente d’une couverture 
provinciale. Seuls les demandeurs 
d’asile atteints de maladies infectieuses 
relevant d’une urgence de santé 
publique, comme la tuberculose, 
l’hépatite ou le VIH, peuvent continuer 
à bénéficier gratuitement de soins et 
de médicaments. Bien que Québec 
se soit engagé à prendre la relève 

du fédéral, la réforme engendre 
stress, anxiété et confusion chez 
les immigrants et les médecins, ces 
derniers hésitant, voire refusant de 
soigner des immigrants par crainte de 
ne pas être payés.

Isolement

Les immigrants sans couverture 
médicale ont tendance à s’isoler et à 
retarder autant que possible une visite 
au médecin ; en effet, ils ont peu ou 
pas de moyens financiers et peuvent 
être considérés comme des illégaux 
aux yeux de la loi. Certains patients 
fréquentant la clinique montréalaise 
n’ont pas vu de médecin depuis 

plusieurs années. D’autres souffrent de 
problèmes de santé chronique, par 
exemple de diabète et d’hypertension 
artérielle, et dans des cas plus rares, de 
cancer. 

« À force de retarder leur consultation, 
leur état de santé s’aggrave. Il arrive 
que des cas doivent être envoyés à 
l’hôpital, car ils sont devenus trop lourds 
pour qu’on puisse s’en occuper  », 
explique Pénélope Boudreault. Dans 
certains cas, « on fait souvent dans le 
“mieux que rien” », admet l’infirmière. 
Elle se souvient d’une patiente ayant 
une pression artérielle de 220/120 et 
un taux de sucre de 30 mg/dL, et qui a 
refusé d’aller à l’urgence. « Il est difficile  
pour une infirmière ou un médecin  
de ne pas pouvoir donner tous les  
soins requis. »

Les patients sont triés par téléphone. 
Ceux dont le statut leur permet de 
fréquenter le réseau public sont 
réorientés vers ces services. Les autres 
seront reçus en toute confidentialité. 

La clinique a des moyens limités. Elle 
a accès à « quelques » rayons X et 
échographies. Certains médicaments 
peuvent être donnés gratuitement. 

« Les demandes d’aide et de services 
ont explosé depuis l’automne 
2012. Notre financement, basé 
principalement sur des dons, et nos 
ressources ne nous permettent pas 
d’accueillir tous ces gens. »

Véronique Houle
Gestionnaire de 
projet, Médecins du 
Monde Canada

L'infirmière Pénélope Boudreault de la Clinique Projet Migrants de Médecins du Monde Canada.
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Sinon, on prescrit les moins onéreux. 
À l’exception de cas lourds ou de 
blessures légères, peu de suivis sont 
effectués, même en cas de grossesse. 
À cause de la nature physique des 
emplois de plusieurs immigrants, les 
infirmières et les médecins ont souvent 
à traiter des entorses, des fractures, des 
douleurs lombaires ou dorsales.

La clinique dispose aussi de ressources 
humaines limitées. « Deux infirmières se 
partagent quelque 28 heures de travail 
par semaine. Les médecins sont tous 
bénévoles », précise Véronique Houle, 
gestionnaire de projet pour Médecins 
du Monde Canada.

Les professionnels de la Clinique Projet 
Migrants doivent discuter des risques 
et des conséquences de la situation 
avec le patient. « On doit établir avec 
lui jusqu’où on peut aller. On n’a pas les 
moyens de tout prendre en charge si 
le patient ne veut pas ou ne peut pas 
aller voir un médecin du réseau public 
pour se faire soigner adéquatement », 
explique Mme Boudreault.

Mythe 

Contrairement à la croyance populaire, 
les migrants ne présentent pas de 
problèmes de santé différents, plus 
fréquents ou plus importants que les 
Québécois nés ici. La très vaste majorité 
arrive au pays en bonne santé.

La Clinique pour les réfugiés du 
CLSC Sainte-Foy–Sillery travaille 
en collaboration avec le Centre 
multiethnique de Québec. Cet 
organisme communautaire, mandaté 
par le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles, a pour 
mission d’accueillir les immigrants 
de toutes catégories et de faciliter 

leur établissement en sol québécois. 
Le Centre soutient leur intégration 
et favorise l’accès à de meilleures 
conditions socio-économiques. Il dirige 
les nouveaux réfugiés, c’est-à-dire des 
immigrants reçus et pris en charge 
par la Régie d’assurance-maladie du 
Québec, à la clinique pour y subir des 
examens médicaux.

« Nous faisons du dépistage de 
maladies, de la prévention et des 
bilans de santé, mais aucun test 
n’est obligatoire. Tout dépend 
aussi de l’origine du patient. Il peut 
provenir d’un pays où il n’a pas eu 
accès à des soins et présenter des 
problèmes de santé qui nécessitent 
un suivi », affirme l’infirmière 
clinicienne Marie-Hélène Domingue 
au CSSS de la Vieille-Capitale. 
Mais dans leur grande majorité, 
les réfugiés ont subi un examen de 
santé obligatoire dans les 18 mois 
précédant leur arrivée au pays.

« Le carnet de vaccination est aussi 
mis à jour en fonction des règles 
québécoises », ajoute Josée Bergeron.

Langue 

Le principal obstacle des professionnels 
de la santé œuvrant auprès des 
immigrants est linguistique. « Beaucoup 
de réfugiés ne parlent ni français ni 
anglais et certains sont analphabètes, 
ce qui complique beaucoup notre 
travail. La clinique peut cependant 
compter sur des interprètes qui sont 
souvent d’anciens réfugiés », explique 
Marie-Hélène Domingue.

« Nos infirmières et nos médecins 
parlent français, anglais ou espagnol, 
ce qui représente la grande majorité 
des langues parlées par nos patients. 
On peut aussi compter sur une banque 
de bénévoles parlant d’autres langues 
pour assurer la communication avec 
un patient donné », dit Mme Boudreault.

Autre barrière, le sexe du professionnel 
de santé. Plusieurs patientes refusent 
d’être vues par un homme, ce qui 
nécessite un ajustement des horaires.  
Il faut savoir s’adapter.

La culture d’origine et les croyances 
peuvent aussi constituer un défi. 
Pénélope Boudreault peut en 
témoigner : « Un patient m’a déjà dit 
qu’il éprouvait des douleurs aux jambes 

comme si des épingles y étaient 
plantées. Il était persuadé que des 
gens lui avaient lancé un mauvais sort. »

L’infirmière joue également un rôle 
éducatif. « On les renseigne sur 
diverses maladies et sur la façon 
d’utiliser le système de santé », 
explique Mme Domingue. « On a un 
travail d’éducation à faire en matière 
d’alimentation, d’hygiène, de sexualité 
et de rôle parental. »

Détresse 

Il arrive que le réfugié se présentant 
à la clinique montre des signes de 
détresse psychologique à cause de 
difficultés d’adaptation, ou encore 
de mauvais traitements vécus dans 
son pays d’origine. Les infirmières et 
médecins de la clinique de Québec 
peuvent compter sur des intervenants 
sociaux spécialisés en santé 
communautaire et en santé mentale. 
Ils peuvent envoyer ces patients dans 
un centre spécialisé, notamment 
l’Unité d’ethnopsychiatrie et de stress 
post-traumatique de l’Université Laval, 

qui a d’ailleurs formé à cet effet des 
professionnels de santé de la clinique 
pour réfugiés.

« On remarque beaucoup d’angoisse 
et de stress liés à leur précarité 
économique et à leur statut illégal 
ou incertain. Les besoins en ce sens 
sont grands », confirme pour sa part 
Véronique Houle de Médecins du 
Monde Canada.

« Ils sont souvent beaucoup plus faciles 
comme patients, dit Mme Boudreault. 
Ils sont extrêmement reconnaissants 
d’avoir pu consulter des infirmières et 
des médecins, malgré le peu de soins 
qu’on peut leur donner. »  

« Les réfugiés sont des patients 
exemplaires. On ne peut pas avoir de 
meilleurs clients. Souvent, l’accès à 
un médecin dans leur pays d’origine 
n’était pas facile. Ils sont donc d’une 
grande écoute et reconnaissants des 
soins qu’on leur donne. »

Marie-Hélène  
Domingue
Infirmière, CSSS de la 
Vieille-Capitale

« Ils ont les mêmes pathologies que 
le Québécois moyen. Ils ne souffrent 
pas de maladies bizarres. Le défi 
n’est pas dans leurs problèmes de 
santé, mais davantage dans leur 
façon d’aborder les soins à cause de 
leur culture. »

Josée Bergeron
Chef de programme, 
CSSS de la  
Vieille-Capitale
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PLATEFORME DE  
TÉLÉAPPRENTISSAGE
Pour un accès facile à la  
formation continue

 Mistral, c’est quoi ?

 •  Un répertoire de formations continues pertinentes à la 
pratique infirmière, offertes en salle et en ligne ;

 •  Des questionnaires d’évaluation des acquis portant sur  
des articles parus dans Perspective infirmière ;

 •  Un registre qui vous permet de noter les formations suivies ;

 •  Des outils de développement pour noter votre 
parcours professionnel et documenter votre démarche 
d’amélioration continue de la compétence professionnelle ;

 •  Des documents et des sites d’intérêt relatifs à la formation 
continue.

  m i s t r a l . o i i q . o r g
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EN BREF  

Améliorer l’hygiène des mains

Une analyse des écrits sur le sujet
Par Sarah Poulin-Chartrand

On sait que l’hygiène des 
mains en milieu hospitalier 
est une mesure importante 
de prévention des infections, 
tant pour les patients que 
pour le personnel soignant. 
Pourquoi le taux d’adhésion 
aux bonnes pratiques reste-t-il 
si bas au sein du personnel ?

S
ylvie St-Jacques, responsable de 
l’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention 
en santé et services sociaux 

dédiée à la première ligne du CSSS 
de la Vieille-Capitale, et Julie Dussault, 
agente de recherche et d’évaluation, 
ont tenté de répondre à cette question 
en analysant les récentes études sur le 
sujet. Elles en ont tiré une synthèse des 
données probantes intitulée Quelles 
sont les meilleures stratégies pour 
améliorer l’adhésion du personnel aux 
pratiques d’hygiène des mains lors des 
soins aux patients ?

Cette synthèse résume en premier 
lieu la revue systématique Cochrane 
(Gould et al., 2011) qui a recensé 
toutes les études primaires sur les 
interventions visant à améliorer le 
lavage des mains en ne retenant  
que celles qui présentaient des 
résultats d’essais cliniques avec  
un groupe contrôle.

De cette revue, on retient 
principalement que les stratégies visant 
à améliorer l’hygiène des mains et qui 
ont eu recours au « marketing social ou 
à l’implication du personnel » semblent 
avoir un effet positif sur l’adhésion 
à la pratique, même si les données 
probantes ne permettent pas de tirer 
une conclusion solide.

Études récentes

Cochrane ne couvrant pas les 
études réalisées après 2009, Sylvie 
St-Jacques et Julie Dussault ont revu 

les articles réalisés entre 2009 et 2012 
et en ont extrait les données les 
plus pertinentes. Il a par ailleurs été 
difficile pour les auteures de trouver 
des données comparables entre 
ces études. À titre d’exemple, peu 
d’entre elles ont mesuré le lavage des 
mains aux moments recommandés 
par l’Organisation mondiale de la 
Santé, soit avant le contact avec le 
patient, avant une procédure stérile, 
avant et après l’usage des gants, 
après le contact avec des fluides 
corporels et après le contact  
avec le patient.

L’analyse de la littérature sur 
l’hygiène des mains permet 
néanmoins aux auteures de tirer 
trois grandes conclusions, c’est-à-
dire que « la grande majorité des 
stratégies a contribué à l’amélioration 
de la conformité à l’hygiène des 
mains », que « les stratégies les 
plus fréquemment rapportées sont 
multimodales », mais également que 
« la qualité méthodologique des 
études demeure faible, menant à 
l’exclusion de plus de la moitié des 
études pertinentes répertoriées ».

Sratégies

Cette analyse minutieuse leur a aussi 
permis de dégager six stratégies 
permettant d’améliorer de plus de  
35 % le taux de conformité à 
l’hygiène des mains : la surveillance 
constante de l’hygiène des mains 
par vidéo, les rappels sonores 
déclenchés par des détecteurs de 
mouvement à l’entrée des unités de 
soin, l’éducation, le renforcement 
des bonnes pratiques, une bonne 
accessibilité aux produits d’hygiène 
et le soutien des gestionnaires.

À la lumière de cette analyse, 
les deux auteures proposent des 
recommandations à mettre en 
place dans le milieu hospitalier et 
deux autres propres aux centres 
d’hébergement (voir encadré). 

 

Quelles sont les meilleures stratégies pour améliorer l’adhésion du personnel aux pratiques d’hygiène des mains lors des soins aux patients? 
 

Synthèse des données probantes  
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Des recommandations

En milieu hospitalier :

n	 Poursuivre les activités 
d’éducation et de formation.

n	 Maintenir sur une base continue 
des activités de surveillance 
de l’hygiène des mains avec 
rétroaction auprès du personnel.

n	 Mettre sur pied ou maintenir des 
interventions complémentaires, 
tels des rappels et des activités 
de reconnaissance.

n	 Favoriser la participation du 
personnel visé à l’élaboration de 
nouvelles stratégies afin qu’elles 
soient adaptées au milieu.

n	 Solliciter le soutien et la 
participation des gestionnaires.

Et en plus, dans les centres 
d’hébergement :

n	 Harmoniser les outils de 
surveillance et de mesure de 
l’adhésion à l’hygiène des mains 
dans les établissements de soins 
de longue durée afin de rendre 
les données comparables.

n	 Partager et échanger les 
résultats et les sur les succès 
obstacles rencontrés dans les 
milieux respectifs, dans le but 
de développer des stratégies 
efficaces.

Référence
Gould, D.J., D. Moralejo, N. Drey et J.H. Chudleigh.  
« Interventions to improve hand hygiene compliance 
in patient care », Cochrane Database of Systematic 
Reviews, vol. 8, p.1-34. [En ligne : http://openaccess.
city.ac.uk/360/2/Interventions_to_improve_hand_ 
hygiene_compliance_in_patient_2011.pdf]

Pour consulter cette synthèse sur le site du 
CSSS de la Vieille-Capitale : www.csssvc.
qc.ca/telechargement.php?id=976
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À propos des protéines 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.
Les protéines sont des éléments essentiels à l’alimentation, mais peu 
connues. Nous répondons ici à une question suscitée par la chronique 
Mythes et réalités « À propos du gras alimentaire » parue dans le numéro 
de novembre 2012 de Perspective infirmière.

« Je veux donner à mes clients de bons conseils et un bon exemple en 
les appliquant également, surtout lorsqu’il s’agit de saine alimentation. 
J’ai lu des informations contradictoires sur la quantité de protéines qu’il 
est recommandé de consommer. Mes sources sont habituellement 
fiables. Un mythe se serait-il glissé dans l’information qu’on diffuse ? 
Merci de m’éclairer comme vous l’avez fait avec le gras ! »

Sylvie
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1. Les repas qui contiennent des protéines diminuent la faim 
entre les repas de façon plus efficace que ceux qui n’en 
contiennent pas.

2. Un régime à haute teneur en protéines est un mauvais 
choix pour les individus souffrant de dyslipidémie et 
augmenterait le risque de maladie cardiovasculaire.

3. Consommer des protéines fait perdre du poids.

4. Un surplus de protéines fera grossir les muscles, c’est pour 
cette raison que les athlètes en consomment sous forme 
de suppléments.

EN BREF  

Au sommet pour le diabèteLynne McVey

Honorée par le Y  
des femmes A

près avoir passé 20 ans à la 
direction de l’OIIQ, Gyslaine 
Desrosiers reste une femme 
engagée. Présidente de la 

Fondation de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec, une fondation 
qui soutient de grands projets cliniques 
destinés à améliorer la qualité des 
soins et la pratique infirmière,  
Mme Desrosiers s’implique aussi pour  
la cause du diabète. 

Elle se joint au Défi Annapurna 2013, 
une expédition organisée au profit de 
Diabète Québec. Du 15 novembre 
au 3 décembre 2013, seize trekkeurs 
québécois, dont Pierre Boulianne, tré-
sorier de l’OIIQ et président de l’Ordre 
régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean/
Nord du Québec, entreprendront une 
randonnée de 200 kilomètres dans le 
massif himalayen de l’Annapurna pour 
franchir le Thorong La, un col de  
5 400 mètres d’altitude. 

Cette exigeante épreuve a pour objectif 
de sensibiliser la communauté au dia-
bète et d’aider au financement de la 
recherche dans ce domaine.  L.S.

Pour en savoir plus : www.diabete.qc.ca/
html/annapurna/annapurna_main.html

L
ynne McVey a reçu le Prix Femmes 
de mérite 2013 – catégorie Santé 
du Y des femmes de Montréal qui 
récompense celles qui incarnent 

un modèle et communiquent 
aux femmes un sentiment 
d’épanouissement et de confiance 

en soi.

Mme McVey dirige 
l’Institut universitaire 
en santé mentale 
Douglas depuis 
janvier 2012. L’Institut 
Douglas tout comme 
le Y des femmes 
sont préoccupés 
par les personnes 
vulnérables. « Je 
suis reconnaissante 
envers le Y des 

femmes parce qu’il offre un réseau 
d’hébergement intégré dans la 
communauté. Il se positionne comme 
un leader au sein de la société 
montréalaise », confie l’infirmière, 
sensible également aux victimes de 
stigmatisation.

Après 25 ans de travail en santé 
physique à l’Hôpital général Juif, 
Mme McVey explique ce qui l’a 
motivée à faire le saut à la tête d’un 
établissement de santé mentale :  
« C’était un choix de ma part. Je 
voulais faire avancer les choses 
dans ce domaine », confie-t-elle, 
convaincue que le système public  
doit accorder une attention 
particulière aux personnes souffrant  
de troubles mentaux. 

Lynne McVey veut également 
combattre les préjugés envers la 
maladie mentale. « Les gens pensent 
que cela veut simplement dire qu’on 
se sent triste ou mal dans sa peau. 
Pourtant, les causes de la maladie 
mentale sont en fait biologiques et 
génétiques, tout comme les maladies 
cardiaques et les cancers »,  
affirme-t-elle. Son prix lui sera remis  
le 30 septembre 2013.  N.B.

Ne tournez
pas le dos

aux statistiques.
Le méningocoque

du sérogroupe B touche 
les enfants de tous les âges,

mais particulièrement 
les nourrissons de moins 

d’un an, les enfants 
de 1 à 4 ans et 
les adolescents 
de 15 à 19 ans1.

Novartis Pharma 
Canada inc. s’est engagée

à mener des travaux de
recherche sur la

méningococcie causée
par le méningocoque

du sérogroupe B.

Référence : 1. Une déclaration d’un comité consultatif  (DCC), Comité 
consultatif  national de l’immunisation (CCNI) : Mise à jour des 
recommandations concernant la méningococcie et le vaccin conjugué 
contre le méningocoque. RMTC, avril 2009, vol. 35, (DCC-3):1-40.

†  Chez les nourrissons de moins de 1 an, 22 des 27 cas de 
méningococcie invasive ont été causés par le sérogroupe B.

des méningococcies invasives chez
les jeunes enfants au Canada ont été 
causées par le méningocoque du
sérogroupe B en 20061,†

82 %

sensibilisé.
informé.
préparé. Bien 
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