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Consultantes en lactation IBLCE

Six autres infirmières 
certifiées

S
ix infirmières du Centre 
hospitalier universitaire (CHU) 
de Québec ont récemment 
réussi l’examen de certification 

internationale en lactation humaine 
de l’International Board of Lactation 
Consultant Examiners (IBLCE) – 
Comité international de certification 
des consultantes en lactation. Cet 
organisme international décerne une 
certification à des expertes dans la 
prise en charge de la lactation et de 
l’allaitement. 

Les six infirmières sont maintenant des 
consultantes en lactation diplômées 
de l’IBLCE. Elles pourront répondre à 
toutes les questions de la clientèle sur 
l’allaitement. 

Cette certification s’adresse aux infir-
mières, mais elle est aussi offerte aux 
médecins, nutritionnistes, pharmaciens 
et à tout autre intervenant travaillant 
auprès des mères et des bébés allai-
tés. Pour être admissible à l’examen, 
l’infirmière doit remplir trois conditions : 
avoir accumulé au moins 1 000 heures 
de contact avec la clientèle, avoir suivi 
90 heures de formation en allaitement 
et être une infirmière diplômée. 

Le CHU de Québec a soutenu la 
formation de ses conseillères. « Les 
livres requis, les journées de rencontre 
et les frais d’inscription à l’examen 
leur ont été remboursés », précise 
Diane Tousignant, conseillère en soins 
et consultante en lactation IBLCE au 
Centre mère-enfant Soleil du CHU de 
Québec. Le principal objectif de cette 
formation est de développer l’Initiative 
des hôpitaux Amis des bébés, stra-
tégie mondiale lancée en 1991 par 
l’Organisation mondiale de la Santé 
et le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (UNICEF). « Nous travaillons 
au développement de cette initia-
tive qui fait partie de la politique de 
périnatalité adoptée par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux », 
explique Mme Tousignant.

Formation

Bianca Côté-Blais, nouvellement  
certifiée, explique comment la 
formation associée à cette certification 
l’a aidée : « Ça m’a apporté de 
l’assurance. Maintenant, un allaitement 
qui se passe mal ne me fait plus peur »,  
dit-elle. Elle en donne d’ailleurs un 
exemple concret : « Une amie, dont 
l’accouchement a été difficile, 
avait reçu une double dose de 
synto [Syntocinon]. Je lui ai dit que 
le médicament peut entraîner une 
rétention hydrique et de l’œdème 
qui compriment les canaux lactifères, 
empêchant ainsi l’écoulement du 
lait. » Il est alors important de faire de 
bonnes compressions en continuant 
l’expression du lait, poursuit l’infirmière. 
« Si une femme comprend ce qui 
lui arrive, elle sera rassurée et moins 
stressée, ce qui favorise l’allaitement. 
Souvent, les femmes veulent allaiter, 
mais le manque d’information et de 
soutien les décourage. Grâce au 
soutien des consultantes en lactation, 
elles sont fières de réussir. »

L’examen se fait en ligne, à Montréal, 
une fois par année vers la fin de juillet et 
a lieu simultanément dans plusieurs pays 
dans le monde. La certification nécessite 
une réattestation après cinq ans et, 
après dix ans, l’examen doit être refait. 

L’Association québécoise des 
consultantes en lactation diplômées 
de l’IBLCE (AQC) a le mandat de 
promouvoir et de faire reconnaître 
cette certification. Selon des données 
obtenues auprès de l’AQC, en 2011, 
le Québec comptait 299 consultantes 

en lactation certifiées par l’IBLCE. 
Ce nombre est maintenant estimé 
à 350. Au Canada, elles seraient au 
nombre de 1 697 et le CHU de Québec 
bénéficie actuellement des services de 
douze consultantes IBLCE.

Préparer l’allaitement

Diane Tousignant soutient que ce n’est 
pas parce que l’allaitement est un 
processus naturel qu’il n’exige aucune 
préparation ni lecture préalable. Les 
problèmes les plus souvent rencontrés 
par les nouvelles mères sont une mise 
au sein difficile, des douleurs aux seins 
et une absence ou encore une insuffi-
sance de production de lait. 

« Pour aider les nouvelles mamans, 
encore faut-il les connaître et savoir 
à qui l’on s’adresse, explique Diane 
Tousignant. Nous devons leur poser 
des questions, vérifier l’état de leurs 
connaissances antérieures sur l’allai- 
tement et faire confiance à la mère. 
Les parents doivent savoir reconnaître 
les signaux de faim de leur nourrisson – il 
ouvre et ferme la bouche, en appro-
che les poings, a le réflexe de fouisse-
ment, s’agite. Les pleurs sont le dernier 
des signes de la faim. Ils se manifestent 
lorsqu’on n’a pas su décoder les autres. 
Au Centre mère-enfant Soleil, nous 
offrons une formation pour préparer à 
l’allaitement les patientes qui viennent 
accoucher ici », conclut-elle. 

Pour en savoir plus : 
International Board of Lactation Consultant 
Examiners : www.iblce.org/certify
Association québécoise des consultantes 
en lactation diplômées de l’IBLCE :  
www.ibclc.qc.ca/

Par Geneviève Riel-Roberge
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De gauche à droite, à l’arrière-plan : Jessika Lefrançois-Dufour, Diane Tousignant, Rachel-Julie Thériault, 
Cynthia Grégoire. Assises : Catherine Labbé, Bianca Côté-Blais, Jasmine Fugère.

Au CHU de Québec : 

« Si le personnel est mieux 
soutenu, le soutien aux 
mères sera meilleur. »
Diane Tousignant, consultante en 

lactation IBLCE
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A
u Canada, l’obésité chez les 
adultes a triplé depuis  
40 ans, devenant un important 
problème de santé publique : 

67 % des hommes et 54 % des femmes 
sont obèses ou en surpoids. L’accumu-
lation moyenne d’une livre par année 
peut causer des maladies cardiovas-
culaires, des cancers, le diabète de 
type 2, l’arthrose et d’autres maladies. 
Complexe et souvent incompris, l’excès 
de poids résulte essentiellement d’un 
déséquilibre de l’énergie consommée 
par rapport à celle dépensée. Plusieurs 
facteurs comme la biologie, la géné-
tique, le comportement, la société et 
l’environnement entrent aussi en ligne 
de compte.

En janvier 2015, le Groupe d’étude ca-
nadien sur les soins de santé préventifs 
a publié de nouvelles lignes directrices 
dans le Journal de l’Association médi-
cale canadienne. Le Dr Brett Thombs, 
membre du Groupe, affirme  :  
« Même une réduction de poids de  

5 % peut avoir beaucoup d’impact sur 
la santé des personnes à risque élevé. 
Nous encourageons les systèmes de 
soins de santé à fournir des ressources 
aux médecins pour les appuyer dans 
leurs efforts et rendre les options de 
traitement plus accessibles ».

Le Groupe recommande le calcul de 
l’Indice de masse corporelle (IMC) 
comme outil de mesure privilégié. Il 
est accessible, peu coûteux, pratique 

et son emploi ne requiert pas de 
formation particulière.

Le Groupe suggère aussi de recourir 
aux programmes structurés de modi-
fications comportementales en guise 
de traitement. Ces programmes visent 
le régime alimentaire, l’activité phy-
sique et les habitudes de vie à l’aide 
de counseling, d’éducation et de 
changements environnementaux. « Les 
recherches montrent qu’une personne 
sur neuf engagée dans une démarche 
comportementale d’amaigrissement 
obtiendra une perte de poids considé-
rable, précise le Dr Brett Thombs, et ce, 
sans les effets secondaires possibles d’un 
traitement pharmacologique. »  

Sources
Brauer, P., S. Connor Gorber, E. Shaw, H. Singh, 
N. Bell, A.R. Shane et al. « Recommendations for 
prevention of weight gain and use of behavioural 
and pharmacologic interventions to manage 
overweight and obesity in adults in primary care », 
Canadian Medical Association Journal, vol. 187,  
n° 3, 17 fév. 2015, p. 184-195.

Pour consulter le rapport complet :  
www.groupeetudecanadien.ca

L’obésité des adultes : nouvelles lignes directrices

L’infirmière pivot en oncologie 

Évaluation

U
n élément clé du Programme 
québécois de lutte contre le 
cancer, instauré en 1998, a été 
l’intégration de l’infirmière pivot 

en oncologie (IPO) dans les équipes 
interdisciplinaires. De 84 en 2005, leur 
nombre est passé à 250 en 2011. 

Pour évaluer certains aspects du Pro-
gramme québécois et la qualité des 
services de lutte contre le cancer, l’Insti-
tut de la statistique du Québec a réalisé 
une grande enquête en 2013. L’un de 
ses volets visait à vérifier si les patients 
accompagnés par une IPO avaient 
vécu une expérience positive de soins.

La satisfaction des patients a été éva-
luée en fonction de six dimensions du 
travail de l’IPO : accessibilité, coordina-
tion et continuité, soutien émotionnel, 
information, communication et éduca-
tion, confort physique et respect des 
préférences du patient.

L’enquête a été menée auprès de  
9 175 patients de plus de 18 ans ayant 
subi une chirurgie, une chimiothérapie 
ou une radiothérapie entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2010. Les données 
ont été recueillies entre le 30 janvier et le 
31 mai 2013 à l’aide d’un questionnaire 
autoadministré (81 % des répondants) 

et d’une entrevue téléphonique assistée 
par ordinateur (19 %).

Les résultats sont concluants. Les 
patients accompagnés d’une IPO ont 
globalement décrit leurs soins comme 
excellents ou de très bonne qualité. 
Certains sous-groupes les ont encore 
plus appréciés : les personnes moins à 
l’aise financièrement et les immigrants. 
Les personnes non accompagnées 
d’une IPO ont évalué un peu moins 
positivement leurs soins que celles qui 
l’étaient. Seul le volet accessibilité  
diffère sur ce plan, les personnes sans 
IPO étant plus satisfaites. 

Rôle

L’IPO est la personne-ressource qui 
accompagne le patient dès l’annonce 
de son diagnostic et tout au long de 
son passage en cancérologie. Elle 
évalue ses besoins biopsychosociaux et 
spirituels, lui donne les enseignements 
requis et l’informe sur sa maladie, les 
traitements, les symptômes et les res-
sources disponibles. Elle coordonne sa 
trajectoire dans les milieux de soins et 
auprès des professionnels. Elle soutient 
non seulement le patient, mais également 
ses proches. Elle tient un rôle central 
dans l’équipe parmi les médecins, 

pharmaciens, infir-
mières, nutrition-
nistes, travailleurs 
psychosociaux et 
bénévoles.

Être accompa-
gné d’une IPO fa-
cilite l’accès aux 
soins et services, à partir du diagnostic 
jusqu’à la fin des traitements. L’enquê-
te ne permet pas d’établir une relation 
de cause à effet entre la satisfaction 
des patients et l’IPO. Les autres interve-
nants contribuent aussi à l’appréciation 
des soins par les patients. 

Tout porte à croire que la création de 
postes d’IPO améliore l’expérience 
de soins des patients, précisent les 
auteurs de l’enquête. Un essai clinique 
randomisé mené par une équipe de 
recherche américaine arrive à une 
conclusion semblable. 

Source
Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enquête 
québécoise sur la qualité des services de lutte 
contre le cancer 2013 – L’infirmière pivot en 
oncologie et l’expérience patient, Québec, 
ISQ, déc. 2014, 60 p. [En ligne : www.stat.gouv.
qc.ca/statistiques/sante/services/cancer/qualite-
cancer_experience_patient.pdf] (Page consultée 
le 25 février 2015.)

« Les médecins en soins primaires 
doivent faire un suivi périodique du 
poids de leurs patients et discuter avec 
eux de stratégies pour diminuer leur 
charge pondérale et éviter les risques 
pour la santé. »

Dre Paula M. Brauer
Présidente du Groupe 
d’étude canadien 
sur les soins de santé 
préventifs

Par Denyse Perreault

Par Guy Sabourin
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De la musique à l’Unité des soins palliatifs

Par Kathleen Couillard

L’Hôtel-Dieu de Québec 

D
epuis l’automne 2014, les 
patients de l’Unité des soins 
palliatifs de L’Hôtel-Dieu 
de Québec profitent de 

prestations musicales toutes les deux 
semaines grâce à la collaboration 
de la Fondation du CHU de Québec 
et l’organisme sans but lucratif, les 
Porteurs de musique. 

Le projet a vu le jour lorsque Michelle 
Girard, travailleuse sociale à l’Unité 
des soins palliatifs de L’Hôtel-Dieu, 
a entendu un musicien des Porteurs 
de musique jouer dans la chambre 
d’une patiente à la demande d’un 
médecin. « Je voyais le bienfait qu’en 
retirait la dame. C’était un moment 
doux et bon pour elle. C’était très 
beau. Elle semblait recueillie. Lorsque 
le musicien est sorti de la chambre, 
je lui ai demandé s’il pouvait venir de 
temps en temps. »

Après quelques mois de préparation, 
les concerts orchestrés par deux 
musiciens ont commencé dans le 
salon de l’Unité. Ils jouent d’abord 
pour l’ensemble des patients qui 
peuvent s’y rendre. Puis, ils vont dans 
les chambres de ceux qui ne peuvent 
se déplacer. Ils reçoivent aussi des 
demandes spéciales. « Je pense 
à un couple qui s’était marié peu 
de temps avant, raconte Michelle 
Girard. Lorsque je l’ai mentionné 
aux musiciens, ils ont joué un air de 
circonstance, comme L’hymne à 
l’amour. »

Denis Rhéaume, président et chef de 
la direction de la Fondation du CHU 

de Québec, explique qu’en soutenant 
financièrement le service de musique 
au chevet des patients offert par les 
Porteurs de musique, la contribution 
des donateurs sert à humaniser les 
soins, un objectif important pour la 
Fondation. « Ceci permet d’élargir la 
gamme de soins de confort donnés 
aux patients en fin de vie grâce au 
soutien des donateurs », précise-t-il. 

Moments heureux

Selon Michelle Girard, les patients 
sont très reconnaissants pour ces 
prestations. Si la musique ne peut pas 
guérir, elle a le pouvoir d’apaiser.  
« Ces présentations font du bien aux 
patients parce qu’elles leur rappellent 
des moments heureux. La musique 
donne du sens à ce qu’ils vivent et 
favorise l’expression des émotions. Ils 
deviennent alors moins centrés sur la 
douleur, explique-t-elle. Les familles 
aussi nous remercient. Même si elle 
suscite parfois beaucoup d’émotion, 
la musique favorise une autre forme 
de communication. »

Les prestations musicales 
influenceraient même le personnel. 
« Toute l’équipe trouve cela 
extraordinaire. Tout va toujours très 
vite dans notre Unité. Cependant, 
cette musique permet de prendre un 

rythme différent. Elle nous berce. Le 
personnel fait ce qu’il a à faire, mais 
dans un contexte plus doux », raconte 
Michelle Girard. La musique permet 
aussi d’établir un lien avec le patient 
tel qu’il était avant sa maladie. C’est 
une façon de personnaliser les soins.

En plus des Porteurs de musique, 
l’Unité des soins palliatifs peut compter 
sur des bénévoles qui viennent jouer 
du piano ou de la guitare une fois 
par semaine. « La contribution des 
bénévoles est aussi très importante », 
rappelle Michelle Girard.

Fort de son succès, le projet se 
poursuit. Selon Michelle Girard, il 
pourrait même s’exporter dans 
d’autres départements du CHU de 
Québec comme en pédiatrie ou en 
gériatrie. 

Sources
CHU de Québec. « Apaiser la fin de vie avec la 
musique » (communiqué), 23 janvier 2015.  
[En ligne : www.chuq.qc.ca/fr/actualites/salle_
presse/apaiser_musique.htm]

Entrevue avec Michelle Girard le 13 février 2015.

« En fin de vie, il faut vivre l’instant 
présent. Cette musique et ces moments, 
ce sont des bulles de bonheur pour les 
patients. »

Michelle Girard
Travailleuse sociale, 
Unité des soins palliatifs, 
L’Hôtel-Dieu de 
Québec

Ces présentations font du 
bien aux patients parce 
qu’elles leur rappellent des 
moments heureux
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P
armi tous les bilans lipidiques qui 
sortent des laboratoires d’ana-
lyse et entrent dans les cabinets 
du médecin, aucun ne porte la 

mention « hypercholestérolémie fami-
liale » (HF). Pourtant, il est important de 
différencier les personnes dont le taux 
de cholestérol augmente avec l’âge 
de celles dont l’hypercholestérolémie 
est héréditaire. 

L’HF peut causer des maladies cardia-
ques et même provoquer la mort. Un 
diagnostic précoce permet d’adminis-
trer un traitement qui ramène le risque 
cardiovasculaire à un niveau normal.

Environ 83 500 personnes souffrent 
d’HF au pays, dont 29 000 au Québec, 
mais 90 % d’entre elles n’ont pas été 
diagnostiquées et ne sont pas suivies. 
En fait, elles ignorent que leur vie est 
menacée.

Pour améliorer le dépistage et entre-
prendre un traitement précoce, deux 
initiatives conjointes ont été lancées au 
Canada : la publication par la Société 
canadienne de cardiologie des pre-
mières lignes directrices canadiennes 
sur l’HF et la création d’un groupe de 
recherche et d’intervention appelé  
HF Canada. 

« La création de cet organisme et des 
outils qu’il propose entend augmenter 
la capacité d’agir au Canada et au 
Québec en matière de graves hyper-
cholestérolémies », explique le  
Dr Daniel Gaudet, professeur de 
médecine à l’Université de Montréal, 
directeur scientifique de la Biobanque 
Génome Québec et membre du 
comité scientifique d’HF Canada.

HF Canada vise à rassembler une 
équipe multidisciplinaire pour sensibili-
ser les professionnels de la santé à l’HF 
et offrir de meilleurs soins. Son réseau 
de cliniques universitaires spécialisées 
s’étend à travers le pays.

Un registre

À l’instar du Royaume-Uni et des Pays-
Bas, le Canada souhaite se doter d’un 
registre sur l’hypercholestérolémie 
familiale. Ainsi, dès qu’une personne 
se saurait atteinte, ses proches et sa 
famille en seraient aussitôt informés, 
des mesures diagnostiques seraient 
prises et un traitement amorcé, le cas 
échéant.

Aux Pays-Bas, ce registre a permis de 
dépister huit nouveaux cas par famille 
et de commencer les traitements chez 
des personnes âgées de 37 ans en 
moyenne. Un taux de participation de 
98 % reflète une attitude positive quant 
au dépistage.

Dépister

Ce trouble génétique peut être 
suspecté lorsqu’une personne a des 
antécédents personnels ou familiaux 
de maladies cardiovasculaires pré-
maturées, soit avant 55 ans chez les 
hommes et 60 ans chez les femmes. 
Le taux de cholestérol est supérieur au 
95e percentile selon l’âge et le sexe. 
Le cholestérol LDL est typiquement 
supérieur à 5 mmol/L. La maladie peut 
également s’accompagner de  
stigmates physiques comme des 

xanthélasmas (taches jaunes cireuses 
surélevées) sur les paupières, près du 
nez, un arc cornéen et des xantho-
mes tendineux. Mais ce ne sont pas 
des signatures absolues. Le diagnostic 
d’HF peut aussi être confirmé par un 
examen sanguin génétique certifiant la 
présence du gène défectueux.

Actuellement, il n’existe pas de critères 
diagnostiques normalisés au Canada. 
Des discussions sont en cours pour les 
déterminer. La Société canadienne de 
cardiologie s’inspire actuellement des 
critères de Simon-Broome et de la  
FH Dutch Lipid Clinic.

Homozygotes

La plupart des personnes atteintes d’HF 
sont hétérozygotes, c’est-à-dire qu’elles 
ont reçu le gène défectueux de l’un de 
leurs parents. C’est le cas d’environ une 
personne sur trois cents au Québec. 
Si le père et la mère ont tous les deux 
transmis le gène, les enfants ont une 
chance sur quatre d’être homozygo-
tes, ce qui survient chez environ une 
personne sur un million. « Elles reçoivent 
alors plus que le double du problème, 
car elles héritent d’un véritable cancer 
athérosclérotique, indique Daniel 
Gaudet. Dans leur cas, les xanthomes 
sont toujours apparents, même en très 
bas âge. » Leur risque de maladie car-
diovasculaire est alors très élevé. Il est 
urgent de les dépister. Idéalement, la 
maladie doit être décelée avant l’âge 
de 2 ans pour que la prévention et les 
traitements soient optimaux.  G.S.

« Parce qu’une personne souffrant d’HF 
est exposée depuis sa naissance au dé-
veloppement de l’athérosclérose, son 
risque de subir un blocage vasculaire 
coronaire prématuré est plus élevé. » 

Dr Daniel Gaudet 
Directeur scientifique, 
Biobanque Génome 
Québec et membre du 
comité scientifique,  
HF Canada

Sources
Entrevue avec le Dr Daniel Gaudet le  
19 décembre 2014.

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
« Premières lignes directrices canadiennes sur le 
taux élevé de cholestérol héréditaire, qui visent 
à sauver des vies et à prévenir les maladies du 
cœur  » (communiqué), 28 oct. 2014. [En ligne : 
www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.as
px?c=ntJXJ8MMIqE&b=9219385&ct=14291511 ] 
(Page consultée le 6 janvier 2015.)

Genest, J., R.A. Hegele, J. Bergeron, J. Brophy, 
A. Carpentier, P. Couture et al. « Canadian 
Cardiovascular Society position statement on 
familial hypercholesterolemia », Canadian  
Journal of Cardiology, vol. 30, n° 12, déc. 2014,  
p. 1471-1481. [En ligne : www.onlinecjc.ca/article/
S0828-282X(14)01443-3/fulltext] (Page consultée le 
6 janvier 2015.)

HF Canada. Critères diagnostiques. [En ligne : 
www.fhcanada.net/?page_id=402&lang=fr ] 
(Page consultée le 6 janvier 2015.)

Cholestérol familial

Des mesures propres à favoriser le dépistage systématique

En adoptant ses lignes directrices, la Société canadienne de cardiologie entend 
sensibiliser les professionnels de la santé de première ligne et les patients, créer un 
registre national de personnes souffrant de l’HF, fixer des normes de dépistage, 
y compris en cascade auprès des familles atteintes, augmenter l’accès aux 
traitements répondant aux normes de soins, promouvoir les groupes de soutien et 
de défense des patients, et enfin, conclure des alliances internationales avec des 
partenaires concernés par l’HF.

Des lignes directrices
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Journée sans 

diète

Le 6 mai
Le site

I
nterroger le miroir pour savoir  
« qui est la plus belle » peut être 
source de contrariété. L’organisme 
ÉquiLibre rappelle que « deux 

femmes sur cinq éprouvent de 
l’anxiété en pensant à leur poids 
et que les régimes draconiens 
constituent une menace pour la 
santé physique et mentale ». De plus, 
quatre adolescentes sur dix tentent de 
maigrir en recourant à des méthodes 
considérées dangereuses pour leur 
santé, par exemple sauter des repas.

ÉquiLibre déplore que l’expression  
« bien manger » soit souvent perçue 
comme un synonyme de privation. 
En 2015, le thème de la Journée 
internationale sans diète, le 6 mai, 
souligne : « Pas besoin de se priver 
pour bien manger ! » Attention, ce 
n’est pas une invitation à s’empiffrer 
de malbouffe même si l’on peut 
manger tout ce que l’on veut. Il 
s’agit plutôt de redécouvrir le plaisir 
de manger, de prendre le temps de 
savourer les aliments sans culpabilité 
et d’apprivoiser de nouvelles saveurs. 

Mieux vaut ne pas s’interdire des 
aliments que l’on aime ou les qualifier 
de bons ou mauvais. Ces attitudes 
favorisent la perte de contrôle, la 
surconsommation et la culpabilité. 
ÉquiLibre propose un dépliant, 
des blogues (monequilibre.ca), un 
atelier de groupe et une activité de 
dégustation. Les infirmières peuvent 
commander affiches et dépliants 
gratuitement, et ne payer que les frais 
d’expédition.  D.P.

Pour en savoir plus :  
www.equilibre.ca/nos-campagnes/
journee-internationale-sans-diete/ 

Source
Angelo Galletto, Conseiller principal, 
Communications, Groupe ÉquiLibre

Réponses en page 61
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S Mythes et réalités à propos des œufs

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’œuf est l’un des aliments les plus accessibles qui soient. Bien qu’il 
entre dans la composition de beaucoup d’aliments transformés, 
il demeure un aliment que l’on trouve frais, dans sa plus simple 
présentation, dans toutes les épiceries. La popularité de l’œuf 
auprès de toutes les classes sociales et de tous les groupes 
d’âge nourrit certains mythes à son sujet. Voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux parmi les affirmations suivantes.

1. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.

2. Les œufs sont mauvais pour le cholestérol sanguin.

3. Ajouter un œuf cru à un smoothie n’est pas une bonne façon 
d’augmenter l’apport en protéines.

4. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines.

Q
uels sont les organismes 
du système de santé ? 
Les droits d’une personne 
sur son corps ? Y a-t-il des 

recours lorsqu’on estime que ses 
droits ont été lésés ? Peut-on avoir 
accès à son dossier médical ? Que 
penser des soins de fin de vie ? Voilà 
autant de questions auxquelles 
répond le site Vos droits en santé. 

Lancé en janvier 2015 par le cabinet 
Ménard, Martin, avocats spécialisés 
dans la défense des usagers du 
système de santé québécois, ce 
site à saveur éducative tient lieu 
de fil d’Ariane pour les néophytes 
désireux d’apprivoiser les dédales 
du système de santé et les lois qui le 
régentent. 

Gratuite, cette ressource juridique 
en ligne a été créée à l’intention 
des usagers et des prestataires de 
services, notamment dans le but 
de faciliter leur compréhension 
des réformes. Les gestionnaires du 
milieu y trouveront également leur 
compte.

Le choix de fournir « une information 
la plus exhaustive et détaillée  
possible » donne beaucoup de 
contenu à ce site. Attention 
toutefois, l’information, les mises 
en garde et autres conseils ne 
constituent pas une opinion 
juridique sur un cas particulier. 

Onglets et renvois guident 
l’internaute dans neuf chapitres  
et deux rubriques. Les sujets traitant 
d’actualité feront l’objet de mises 
à jour régulières et les projets de 
loi et énoncés politiques seront 
commentés.  D.P.

Pour information :  
www.vosdroitsensante.com/

« Le pouvoir de contrôler 
et de décider de sa vie 
et de sa santé appartient 
à la personne qui reçoit 
des soins. »
- Accueil du site


