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Indication :
FIBRISTALMD est indiqué pour le traitement intermittent des signes et
symptômes modérés à graves des fibromes utérins chez les femmes adultes
en âge de procréer. La durée de chaque cycle de traitement est de trois mois1.
Contre-indications :

• Pendant la grossesse et chez les femmes qui allaitent.
• Chez les femmes ayant des saignements génitaux d’étiologie inconnue

ou pour des raisons autres que des fibromes utérins.

• Chez les femmes atteintes d’un cancer de l’utérus, du col utérin,

de l’ovaire ou du sein.

Mises en garde et précautions pertinentes :

• L’utilisation concomitante de contraceptifs hormonaux n’est pas recommandée.
• Emploi chez les patientes présentant une insuffisance hépatique grave, sauf

si la patiente est suivie de près.

• Emploi chez les patientes souffrant d’insuffisance rénale modérée ou grave.
• Emploi chez les patientes atteintes d’asthme grave insuffisamment maîtrisé

par des glucocorticoïdes oraux.

• Des changements histologiques de l’endomètre peuvent être observés chez

les patientes. Ces changements sont désignés comme « Changements
endométriaux associés à l’administration d’un modulateur du récepteur de
la progestérone » (Progesterone Receptor Modulator Associated Endometrial
Changes – PAEC) et sont réversibles après l’arrêt du traitement. Investiguer

si l’épaississement de l’endomètre persiste encore 3 mois après la fin du
traitement. L’épaississement de l’endomètre a fait l’objet d’étude dans au
plus 4 cycles de traitements intermittents.
• Emploi concomitant d’inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4, d’inducteurs
modérés ou puissants du CYP3A4 et de puissants inducteurs enzymatiques.
• Si les saignements excessifs persistent après les premiers 10 jours de
traitement, les patientes devraient en informer leur médecin.
• Si une modification des saignements à caractère persistant ou inattendu
est observée pendant le traitement, un examen de l’endomètre comprenant
une biopsie de l’endomètre doit être réalisé pour exclure d’autres affections
sous-jacentes.
Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements concernant les réactions indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie, veuillez consulter la
monographie de produit à l’adresse http://fibristal.ca/docs/Fibristal_Product_
Monograph_F.pdf. Vous pouvez également obtenir la monographie de produit
en nous téléphonant au 1-800-668-6424.
RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de FIBRISTALMD, Allergan Pharma Co., novembre 2016.

FIBRISTALMD et son dessin sont des marques déposées d’Allergan Sales, LLC, utilisées sous licence par Allergan Pharma Co.
ALLERGANMD et son dessin-marque sont des marques de commerce d’Allergan inc.
© 2017 Allergan. Tous droits réservés.
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ÉDITORIAL

Droit de prescrire:
soyons fiers et
poursuivons notre travail

I

l y a un peu plus de deux ans, après une large
consultation de la population du Québec et des
infirmières et infirmiers du Québec et à la suite de longues
discussions avec nos partenaires, était adopté par le
gouvernement du Québec le « Règlement sur certaines
activités professionnelles qui peuvent être exercées par
une infirmière et un infirmier » permettant la prescription
infirmière. Alors que l’Université de Montréal vient de publier
une étude commandée par l’OIIQ sur le sujet, je vous
propose de faire le point sur ce dossier important pour la
profession infirmière et les patients.
Que pouvez-vous prescrire?

Rappelons-le, ce règlement nous autorise à réaliser
certaines prescriptions de médicaments et d’analyses de
laboratoire dans trois domaines (soins de plaies, problèmes
de santé courants et santé publique). Il nous permet de faire
la démonstration que notre profession peut être l’un des
vecteurs qui augmentent et améliorent l’accessibilité aux
soins lorsque nous mettons à profit notre champ d’exercice
et nos compétences.
Qui peut prescrire?
S’il concerne principalement les infirmières et infirmiers
bacheliers travaillant dans des milieux qui offrent des soins
de proximité (santé communautaire, soins de longue
durée, certaines unités de soins ambulatoire), un certain
nombre d’infirmières et infirmiers titulaires d’un diplôme
d’études collégiales (DEC) ont aussi manifesté leur intérêt.
Dans tous les environnements de travail, les membres de la
profession infirmière ayant obtenu leur attestation soulignent
combien cette autonomie nouvelle les aide à s’épanouir
professionnellement, en ce sens qu’ils sont à même d’aller
plus loin dans leur pratique et d’améliorer les soins et services
offerts aux patients.
Combien sommes-nous à prescrire?
Nous sommes aujourd’hui près de 5 0001. Ce chiffre est proche
de l’estimation des besoins des établissements de santé qui
ont, récemment, estimé qu’environ 7 000 d’entre vous étaient
concernés. Si l’on compare ce chiffre au total du nombre de
prescripteurs auprès de la population québécoise, on constate
une augmentation significative du nombre de prescripteurs
québécois. Ce n’est pas négligeable quand on s’intéresse aux
bienfaits, concrets et réels, pour la population impatiente de
recevoir les soins auxquels elle a droit.

(Australie, Finlande, Royaume-Uni, Afrique du Sud,
États-Unis, etc.). Toutefois, il faut souligner qu’il y a encore
très peu de juridictions qui autorisent les infirmières et
infirmiers à prescrire. Plusieurs études témoignent des effets
positifs de la prescription infirmière pour les patients : accès
aux soins accru, résultats cliniques et de santé améliorés et
satisfaction des patients.

Pour mieux comprendre le déploiement de la prescription
infirmière au Québec, je vous invite à lire les résultats de la
recherche réalisée par l’Université de Montréal, dévoilés
dans le présent numéro de Perspective infirmière2. Nous
savons que vous avez demandé votre attestation pour
améliorer l’accès aux soins. Vous l’avez aussi fait par
fierté pour notre profession, pour gagner en autonomie,
mais aussi et surtout parce que vous considérez que la
prescription infirmière permet de dispenser des soins de
qualité aux patients et réduit les délais.
Un déploiement qui s’accélère après des débuts difficiles
L’équipe de l’Université de Montréal a également identifié
les facteurs favorisant et limitant le déploiement de la
prescription infirmière dans les établissements de santé.
Vous ne serez pas supris d’apprendre que le contexte de
la réorganisation des services liée à la présente réforme
a constitué un handicap au déploiement optimal de ce
projet. Toutefois, on constate qu’aujourd’hui de nombreux
milieux ont entrepris avec succès l’accélération du
déploiement.
Et maintenant…
Afin d’éviter que la suppression prochaine des
ordonnances collectives (au 31 mars 2018) – visées par le
règlement autorisant les infirmières à prescrire (notamment
la contraception, les ITSS et les problèmes de santé
courants) – n’entraîne une rupture des services, l’OIIQ
discute toujours avec le Collège des médecins du Québec
en vue de trouver une solution concertée. Je vous invite
à surveiller nos outils de communication ou à consulter
notre site Internet pour tout savoir sur les prochaines étapes
de ce dossier.
Je vous invite en outre à demander votre attestation,
afin de faire de notre profession infirmière une
profession affirmée.

Prescrire : en connaît-on les bienfaits?
Si au Canada nous sommes à l’avant-garde, d’autres
infirmières ont aussi obtenu ce droit ailleurs dans le monde

Lucie Tremblay, inf., M. Sc., Adm. A., CHE
Présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

1 Au 1er octobre 2017.
2 Borgès Da Silva, R., I. Brault, C.A. Dubois, A. Motulsky et A. Prud’homme. « Évaluation de l’implantation de la prescription infirmière au Québec »,
Perspective infirmière, vol. 14, n° 5, nov./déc. 2017, p. 53-57.

infirmière

7

-44%

1 an + 1 no 71,91 $ 39,99 $

-39%

1 an 54,45 $ 32,95 $

1995 $

1 an 59,88 $ 19,95 $

-36%

1 an 55,00 $ 34,95 $

-63%

1 an 163,80 $ 59,95 $

-16%

1 an 83,40 $ 69,95 $

1495 $

8 nos 23,60 $ 14,95 $

-42%

1 an 65,45 $ 37,95 $

-65%

1 an 71,88 $ 24,95 $

1995 $

1 an 35,70 $ 19,95 $

-48%

1 an 251,68 $ 129,95 $

-14%

1 an 81,00 $ 69,95 $

1695 $

1 an 54,90 $ 16,95 $

-58%

1 an 107,40 $ 44,95 $

-65%

1 an 99,50 $ 34,95 $

-36%

1 an 38,70 $ 24,95 $

-53%

1 an 191,88 $ 89,95 $

-38%

1 an 138,00 $ 84,95 $

-50%

10 nos 49,50 $ 24,95 $

-35%

1 an 95,40 $ 61,95 $

1648 $

1 an 59,90 $ 16,48 $

-30%

1 an 38,70 $ 26,95 $

-48%

1 an 251,68 $ 129,95 $

-69%

1 an 463,84 $ 143,00 $

-40%

1 an 51,60 $ 30,95 $

-46%

1 an 83,40 $ 44,95 $

-59%

1 an 79,60 $ 32,95 $

1895 $

1 an 27,80 $ 18,95 $

-22%

26 nos 161,20 $ 124,95 $

-49%

1 an 485,16 $ 245,19 $

DISPONIBLES

-42%

1 an 65,45 $ 37,95 $

-31%

1 an 72,40 $ 49,95 $

1795 $

1 an 59,88 $ 17,95 $

1595 $

1 an 27,80 $ 15,95 $

-33%

1 an 338,52 $ 228,48 $

1499 $

7 nos 48,65 $ 14,99 $

-57%

1 an 87,45 $ 37,95 $

-41%

1 an 56,28 $ 32,95 $

1795 $

1 an 54,89 $ 17,95 $

1755 $

1 an 59,50 $ 17,55 $

-61%

1 an 403,52 $ 156,00 $

92 TITRES

PLUS DE

325 TITRES

-30%

1 an 54,45 $ 37,95 $

JUSQU’À
DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !
(SUR ACHATS MULTIPLES)

À 20 $ OU MOINS

39 NOUVELLES
PUBLICATIONS !

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT :
RABAISCAMPUS.COM/ASSO – 1 800 265-0180
Offre d’une durée limitée. Les prix rayés sont ceux en kiosque. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Prix et disponibilité des publications sujets à changements sans préavis. Taxes en sus. Imprimé 08/2017.

PORTRAIT

Annie Barrette,
infirmière en centre jeunesse

« Chaque journée est différente. Aujourd’hui, je rencontre un adolescent
révolté. Demain, un enfant victime d’inceste. Nous sommes là pour les aider. »

Par Lyse Savard

A

nnie Barrette travaille à la Clinique de santé des
jeunes du Centre jeunesse de Laval depuis plus
de cinq ans : « C’est comme une ruche, dit-elle.
Nous sommes plusieurs centaines d’abeilles qui, à
tous les jours, nous consacrons au bien-être des jeunes et de
leur famille. C’est une institution dont on parle peu, mais qui
gagnerait à se faire connaître. »

La Clinique de santé des jeunes s’occupe de plus de
200 filles et garçons hébergés dans des foyers de groupe ou
en internat, selon leurs besoins et les circonstances qui les ont
menés en hébergement. En internat, le Centre offre plusieurs
types d’encadrement dans des unités dites dynamiques,
régulières ou intensives. Ces dernières accueillent les
délinquants en détention et ceux qui sont en attente
d’une décision dans le cadre d’un processus judiciaire.
L’encadrement y est plus rigoureux. Tous ces jeunes
bénéficient de services de réadaptation et de santé.
« Être infirmière en centre jeunesse, c’est faire beaucoup
de choses, affirme Annie Barrette. Chaque journée est
différente de la précédente et il n’y a aucun risque de
s’ennuyer. » Quatre infirmières travaillent à la Clinique de
santé des jeunes; chacune a son bureau et rencontre
des jeunes en consultation. Leurs clients ont de 3 à 18 ans,
21 ans dans quelques cas qui ont été autorisés par un
tribunal à terminer leur sentence au Centre jeunesse au lieu
d’être transférés dans un centre de détention pour adultes.
Contraception, vaccination, dépistage des infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), évaluation
de la santé physique et mentale, enseignement… en
somme, une pratique qui s’apparente à celle des infirmières
en soins de première ligne. Une différence toutefois, le
client. « C’est un jeune en difficulté, vulnérable, décrit Annie
Barrette. Souvent, il a des problèmes de dépendance ou de
santé mentale. Aujourd’hui, je verrai un adolescent révolté
et demain, ce pourrait être un enfant victime d’inceste. »
Elle nous parle d’une mineure amenée en détention par des
policiers après avoir été arrêtée dans un bar de danseuses.
Ses parents ont fait le signalement. Ils sont dépassés par les

« Il y a de l’espoir, car il y a des jeunes qui
s’en sortent. Quand un jeune arrive dans
mon bureau, j’ai déjà pour lui cet espoir. »

© Pierre Longtin

De la protection de l’enfance aux placements d’enfants
en famille d’accueil, le Centre jeunesse assume un éventail
de responsabilités. Parmi elles, l’hébergement des jeunes en
difficultés. Violentés ou délinquants, abandonnés ou fugueurs,
ces jeunes ont tous besoin de protection. Le Centre leur offre
un milieu de vie pour la durée de leur réadaptation ou en
attendant qu’on leur trouve une nouvelle famille.

événements. Leur fille ne rentre pas à la maison toutes les
nuits. Un homme plus âgé qu’elle vient parfois la chercher
en voiture. Ils ont trouvé de l’argent et des vêtements hors de
prix dans sa chambre. « Pareil cas requiert que la jeune fille
soit évaluée rapidement, explique l’infirmière. A-t-elle eu des
relations sexuelles non protégées? Était-elle consentante?
Utilisait-elle des contraceptifs? Un dépistage de grossesse et
d’ITSS de même qu’une évaluation physique s’imposent.

Le Centre jeunesse de Laval
Le Centre jeunesse de Laval dessert des jeunes âgés de 0 à
18 ans. Sa mission consiste à aider les jeunes et leur famille à
se prendre en main sur les plans personnel, familial et social.
L’objectif est de réduire le nombre d’enfants abandonnés,
négligés ou abusés et de diminuer les risques de troubles
du comportement et de délinquance. Le Centre offre une
panoplie de services visant l’adaptation ou la réadaptation
psychosociale.
Un éventail de mandats repose sur le Centre jeunesse de
Laval : protection de l’enfance, surveillance de jeunes
contrevenants, traitement des signalements, médiation
familiale, adoption, placement en famille d’accueil,
hébergement des jeunes en difficulté et bien d’autres.
Ces mandats découlent de l’application de trois lois : la Loi
sur la protection de la jeunesse (LPJ), la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

infirmière
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PORTRAIT ANNIE BARRETTE, INFIRMIÈRE EN CENTRE JEUNESSE

« Au début, la communication n’est pas toujours facile. La
jeune fille s’assoit et ne dit pas un mot. Il faut accepter son
comportement. Si elle n’est pas prête, je l’invite à revenir
plus tard. En général, les jeunes comprennent que les
infirmières sont là pour les aider et les conseiller à propos de
leur santé. Le lien de confiance s’établit assez rapidement. »

© Pierre Longtin

Malheureusement, il en va autrement avec les familles. La
collaboration des parents n’est pas toujours acquise, que
ce soit en vue d’établir l’historique de santé d’un jeune enfant ou d’obtenir la signature pour une autorisation de soins
avant d’entreprendre des traitements non urgents chez des
enfants de 14 ans et moins.

A-t-elle été battue? Consomme-t-elle des drogues?
Lesquelles? Est-elle en sevrage? Répondre à ces questions
demandera plus d’une rencontre. »
Annie Barrette évoque aussi une autre jeune fille, qui n’a
plus de rapports avec sa famille. Son père est en situation
d’itinérance, sa mère, toxicomane. Enfant, elle a habité chez
sa grand-mère où elle a été agressée par un oncle. Après un
signalement fait par un voisin, elle a été retirée de son milieu.
« Elle a des problèmes psychiatriques, dont un trouble schizoaffectif diagnostiqué en bas âge, qui demandent un cocktail
de médicaments. Tous ces facteurs font qu’elle demeurera
avec nous jusqu’à sa majorité. Nous sommes un peu comme
sa deuxième famille. Je la rencontre en suivi. Je coordonne
les interventions avec la pédopsychiatre au besoin. Je
l’accompagne aussi dans l’enseignement à la sexualité, ce
qui prend une dimension particulière auprès d'une victime de
viol ou d’attouchements. »
Et puis il y a ce petit garçon de cinq ans, dont les parents
sont en instance de divorce et qui est laissé à lui-même. Il est
affamé, négligé et témoin quotidiennement de violences
verbales et physiques. L’enfant est retiré de son milieu familial.
Il est hébergé au Centre en attendant d’être placé dans une
famille d’accueil ou de pouvoir retourner chez l’un de ses
parents. « Ce garçon doit être rassuré. Je dois faire son bilan
de santé, vérifier ses courbes de croissance et m’assurer que
son développement est normal, entre autres. Ensuite, je vais
assurer la coordination des interventions nécessaires à son
rétablissement », précise l’infirmière.
La collaboration
Quand Annie Barrette parle de ces jeunes, elle exprime son
désir de les aider avec une franche sincérité. « Je commence toujours par leur demander s’il y a quelque chose
à propos de leur santé qui les inquiète. » Parfois le jeune ne
veut pas de son aide, comme cette adolescente forcée de
quitter son proxénète.

Le quotidien
Sevrage, dépistage d’ITSS, blessures diverses, trouble
du sommeil, trouble de santé mentale, contraception/
contraception orale d’urgence, automutilation, suivi
alimentaire, réponses aux urgences à la Clinique ou dans
les unités, vaccination, prostitution, grossesse/interruption
volontaire de grossesse (IVG), idéation suicidaire, tentative
de suicide, abus sexuel et physique, formation du
personnel.
10
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Par ailleurs, l’infirmière insiste sur la collaboration étroite
avec ses collègues de travail. « En centre jeunesse, nous, les
infirmières, ne pourrions pas travailler seules. Par exemple,
nous avons absolument besoin de l’éducateur qui est auprès des jeunes dans les unités, tout comme nous avons besoin de l’agente administrative pour la prise de rendez-vous
ou des agents d’intervention pour nous amener les jeunes
à la Clinique. »
Et cette collaboration est tout aussi fondamentale avec les
médecins, les dentistes, les optométristes, les psychologues,
les psychoéducateurs ou les pharmaciens afin de favoriser
la réadaptation de ces jeunes.
L’expérience
« Une infirmière en centre jeunesse doit être ouverte d’esprit
et ne pas porter de jugement. Elle doit faire preuve de
souplesse, d’éthique et de professionnalisme même quand
une situation interpelle ses valeurs personnelles », affirme
Annie Barrette.
Elle ne recommande pas à une infirmière de commencer
sa carrière dans ce type d’établissement. « La pratique y est
complexe et très diversifiée et demande de mobiliser des
savoirs et des compétences cliniques qui vont au-delà de
celles d’une infirmière novice », dit-elle. Elle croit essentiel
d’acquérir de l’expérience de travail au préalable.
Elle-même a d’abord travaillé plusieurs années au Centre
hospitalier de l’Université de Montréal.
L’infirmière ne nie pas que son milieu de travail soit
parfois violent. « Ces situations restent rares et il s’agit
essentiellement de violence verbale. Nous possédons toutes
un mécanisme d’appel à l’aide ou de mesures d’urgence
que l’on peut déclencher au besoin. Mais je peux vous
assurer que je ne me sens pas en danger. Le plus souvent,
les jeunes collaborent. Nous sommes aussi équipés d’un
walkie-talkie pour répondre aux urgences dans les unités,
par exemple une tentative de suicide. »
L’espoir
« Que ce soit à propos de sexualité ou de dépendance
aux drogues, l’enseignement et la prévention occupent
beaucoup de place dans notre pratique, observe l’infirmière.
Ce que l’on souhaite le plus, c’est que notre enseignement
et nos interventions soient positives pour le jeune et qu’il soit
ainsi mieux outillé pour l’avenir. »
Annie Barrette explique : « Trop souvent, les jeunes vont quitter
le Centre, convaincus qu’ils ne feront plus de prostitution ou
de vols. Et quelques mois plus tard, ils reviennent. Comme en
milieu carcéral, il y a beaucoup de récidives. Dans un monde
idéal, l’objectif serait de ne plus les revoir ».
« Il y a de l’espoir, car il y a des jeunes qui s’en sortent,
conclut l’infirmière. Quand un jeune arrive dans mon bureau,
j’ai déjà pour lui cet espoir. »

†

Voici Mia .
Étudiante à temps plein qui mène une
vie sociale active et a un emploi à temps partiel...
Elle mène une vie trépidante.
Mia évalue ses options de contraception.

Pourquoi pas NuvaRing®?
NuvaRing®
Anneau

Contraceptif conçu pour être administré une fois par mois1
Aperçu des directives d’utilisation de NuvaRing® à l’intention des patientes
1. Insérez NuvaRing® dans le vagin.
2. L’anneau doit demeurer dans le vagin pendant une période continue de 3 semaines.
Vérifiez régulièrement la présence de NuvaRing® (par exemple, avant et après un rapport sexuel).
3. Retirez NuvaRing® pour une période d’une semaine.
On constate généralement un saignement de retrait pendant cette période.
4. Insérez un nouvel anneau dans un délai maximum d’une semaine après le retrait du dernier anneau.

NuvaRing® (anneau vaginal à libération lente d’étonogestrel et d’éthinylestradiol) est indiqué pour la prévention de la grossesse.
Consultez la monographie du produit à l’adresse http://www.merck.ca/assets/fr/pdf/products/NUVARING-PM_F.pdf pour obtenir des renseignements
importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les réactions indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie
et les conditions d’utilisation clinique. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au 1-800-567-2594.
† Patiente fictive. Peut ne pas être représentative de la population de patientes.
Référence : 1. Monographie de NuvaRing®. Merck Canada Inc., 8 mars 2017.

®
Merck Sharp & Dohme B.V., utilisée sous licence.
© 2017 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.
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La Maison Bleue, ressource précieuse pour les
femmes enceintes vulnérables

L

a première Maison Bleue a ouvert ses portes en 2007
dans le quartier multiculturel de Côte-des-Neiges,
à Montréal, afin d’aider les femmes enceintes en
situation de vulnérabilité à briser leur isolement,
favoriser le développement de leurs enfants et, plus
largement, tenter de réduire les inégalités sociales.

La Maison Bleue, organisme à but non lucratif, est le projet
original de la Dre Vania Jimenez, médecin de famille accoucheur, (aujourd’hui médecin responsable du GMF du Village
Santé de Côte-des-Neiges et directrice de l’UMF au CIUSSS
du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal), et de sa fille Amélie
Sigouin, intervenante en petite enfance. Deux autres « Maison
Bleue » ont vu le jour depuis : l’une dans le quartier ParcExtension, en 2011, et l’autre dans Saint-Michel, en mars 2017.
L’organisme veille à la gestion et à l’administration des
ressources, alors que le volet clinique repose sur une entente
de partenariat entre le CIUSSS et le GMF de chaque territoire concerné. Ainsi les Maison Bleue de Côte-des-Neiges
et de Parc-Extension sont situées sur le territoire du CIUSSS du
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et font affaire avec le GMF
de Côte-des-Neiges; celle de St-Michel est sur le territoire du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et fait affaire avec le GMF
de Maisonneuve-Rosemont.
Dans cette clinique médicale aux airs de domicile
familial se déploie un concept de périnatalité sociale
qui englobe suivi de grossesse et de santé de la famille,
activités pour les enfants, rencontres de groupe, approches
complémentaires, sorties et projets spéciaux.

Anika Leblanc
Infirmière à la Maison Bleue de
Côte-des-Neiges

« Les familles tissent des liens serrés entre elles
et aussi avec nous, puisque, souvent, elles
font halte à la Maison bleue chaque semaine, avec ou
sans rendez-vous, et que nous les soutenons jusqu’à ce que
les enfants aient 5 ans. »

et ses divers organismes de soutien et, une fois par saison,
nous organisons une fête. On mange, on danse, pour leur
permettre d’oublier un peu les tracas de la vie… »
Ce qui l’étonne toujours, c’est la résilience et le courage
dont font preuve ces personnes qui ont souvent
surmonté de lourdes épreuves ou qui ont connu un
parcours migratoire semé d’obstacles. « Ces familles nous
bouleversent. Aujourd’hui, quand je suis personnellement
confrontée à une difficulté, je l’accepte, je me relève et
je continue. Ces femmes fortes me servent d’exemple. Je
suis heureuse si je peux contribuer à soulager un peu leur
souffrance. »
Denyse Perreault

Un peu plus de 3 000 personnes (soit les femmes et leurs
familles) vivant des situations de grande vulnérabilité (incluant
des personnes immigrantes), ont bénéficié de cette approche
qui leur a permis de recourir aux services de médecins de
famille, de travailleurs sociaux, d’éducateurs spécialisés,
de psychoéducatrices, de sages-femmes, de doulas (des
accompagnantes à la naissance) et bien sûr, d’infirmières, les
premières à établir une relation avec les mamans.
Munie d’un bagage d’expérience acquis en CLSC et en
établissement de santé, l’infirmière Anika Leblanc a pris la
relève, en septembre 2016, de Bernadette Thibaudeau,
l’infirmière pionnière de la Maison Bleue de Côte-desNeiges. Anika Leblanc décrit son milieu de travail comme un
petit cocon, une maison meublée… comme une maison,
où les mères et les familles viennent chercher du répit, de
l’écoute, du réconfort, des conseils et des soins de santé.
« Les familles tissent des liens serrés entre elles et aussi avec
nous, puisque, souvent, elles font halte à la Maison Bleue
chaque semaine, avec ou sans rendez-vous, et que nous les
soutenons jusqu’à ce que les enfants aient 5 ans. »
Anika Leblanc apprécie le fait d’avoir « presque carte
blanche » dans un contexte de pratique qui lui offre
beaucoup d’autonomie. Ses journées sont faites de
consultations en tous genres portant sur la vaccination,
la contraception, les soins de plaies mineures, les soins de
santé courants aux enfants, la prévention, etc. « Mais notre
rôle, notre engagement, va au-delà des soins de santé,
précise-t-elle. Nous nous assurons par exemple que les gens
connaissent leurs droits, nous leur faisons découvrir le quartier

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE

Temps complet ou contrat court terme | Prime d’éloignement, de
rétention, de vie chère et supplément salarial en points de services

Apprentissage progressif
au travail en rôle élargi
Un Centre de Santé où l'on retrouve
un Hôpital avec CLSC et six points
de services sur la côte de l'Ungava

VENEZ ÉVEILLER LE MEILLEUR EN VOUS !

rh.ungava@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : 819 964-2905 | Téléc. : 819 964-2071
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Des patients experts de leur maladie
formés à l’université

H

élène Sylvain, professeure retraitée du Département
des sciences infirmières de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) où elle a œuvré pendant 25 ans,
n’a pas dit son dernier mot professionnel. Depuis
2011, en étroite collaboration avec la Dre Isabelle Fortin,
rhumatologue au Centre de rhumatologie de l’Est-duQuébec (CREQ), elle a formé une équipe et ficelé un projet
pilote d’université des patients.
« Les notions d’empowerment et de prise en charge de leur
maladie par les personnes aux prises avec une pathologie
chronique représentent la vision actuelle de la santé, explique Hélène Sylvain. Agir sur sa santé et bonifier la relation
patient-professionnel en devenant partenaire expert de sa
maladie, cela change tout. Des données probantes font
état d’une diminution de la morbidité, les gens évitent les
complications, sans oublier qu'il y a réduction des visites à
l’urgence et moins de consultations. »

Hélène Sylvain et la Dre Fortin souhaitent implanter au
Québec cette approche pédagogique mise au point par la
professeure et chercheuse Catherine Tourette-Turgis, fondatrice et responsable de l’Université des patients rattachée à
l’Université Pierre et Marie Curie, à Paris, qui collabore avec
Hélène Sylvain à différents projets depuis plusieurs années.
Grâce à l’enseignement qu’elles retirent de l’université des
patients, les personnes vivant avec une pathologie
chronique deviennent des experts de leur maladie.

30 %

de rabais sur un forfait
PARTAGEZ TOUTMC !
Visitez la section Avantages aux membres
sur oiiq.org pour tous les détails.

Hélène Sylvain
Professeure retraitée du Département
des sciences infirmières de l’Université
du Québec à Rimouski

« Les notions d’empowerment et
de prise en charge de leur maladie par les personnes aux
prises avec une pathologie chronique représentent la
vision actuelle de la santé. »

Sur les 52 patients du Centre de rhumatologie de l’Est-duQuébec ayant répondu à un sondage, plus de la moitié ont
signifié leur intérêt à participer au projet pilote d’université
des patients. On en a retenu une douzaine qui avaient
eu leur diagnostic (arthrite, arthrose, douleur chronique,
fibromyalgie) entre deux et 22 ans plus tôt. « La recherche a
montré que s’ils n’ont pas encore franchi le stade du choc
initial du diagnostic et la nécessaire étape du deuil d’une
bonne santé, les patients ont du mal à apprendre », poursuit
Hélène Sylvain.
Des rencontres de trois heures qui se sont tenues entre le
24 février et le 29 avril 2017 ont permis d’explorer plusieurs
avenues dans le cadre de cette formation, gérée par le
Service de la formation continue de l’UQAR. Sa directrice,
Louise Bolduc, est étroitement associée au projet pilote
depuis ses débuts. Des exposés interactifs basés sur le savoir
scientifique, des discussions de groupe permettant de
partager le savoir expérientiel, des activités pratiques et des
pauses yoga forment l’ossature de ce programme intitulé
« Devenir acteur de sa santé ».
L’équipe interdisciplinaire qui dispense l’enseignement
était composée d’une rhumatologue, d’une professeure
chercheuse en sciences infirmières, d’une infirmière
clinicienne, d’une travailleuse sociale (également patiente
experte), d’une professeure de yoga et d’une deuxième
patiente experte qui avait pour fonction de poser des
questions précises aux professionnels, histoire d’éclairer la
lanterne des participants. « Nous avons pu constater que
les participants ont acquis une meilleure compréhension du
rôle des professionnels ainsi que de leur propre rôle dans le
système de santé », commente Hélène Sylvain.
Quelle est la prochaine étape pour ce projet pilote? Le taux
de satisfaction a été tel que les participants ont réclamé
une deuxième série de cours. L’équipe s’active donc afin
de trouver les fonds nécessaires non seulement en vue
de former davantage de patients experts, mais aussi de
rendre accessible l’approche aux personnes aux prises avec
d’autres maladies chroniques.
Près de la moitié de la population du Québec âgée de
15 ans et plus souffre d’au moins une maladie chronique
qui nécessite une prise en charge personnelle, médicale,
interdisciplinaire et un changement dans les habitudes
de vie (ISQ, 2016). La motivation d’Hélène Sylvain, de la
Dre Isabelle Fortin et de l’UQAR à poursuivre cette démarche
D.P.
pédagogique s’explique donc aisément.
Référence
Institut de la statistique du Québec (ISQ). « L’autogestion des maladies chroniques,
l’état de santé et l’utilisation des services hospitaliers : exploration de données
d’enquêtes populationnelles », ZOOM santé, févr. 2016, no 55, p. 1-20. Repéré à
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/zoom-sante-201602.pdf
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Programme EMMIE

Entretien motivationnel en maternité pour
l’immunisation des enfants

Par Dominique Fortier, inf., M.A.P., ministère de la Santé et des Services sociaux

S

elon les données disponibles
(INSPQ, 2016), environ 35 % des
parents auraient déjà hésité à
faire vacciner leur enfant. De
plus, selon des études récentes
(Gagneur et al., 2013, 2016), la
grande majorité des parents (90 %)
ne connaît pas les vaccins prévus
pour leur nouveau-né de deux mois
ni l’importance de la vaccination
à deux, quatre et six mois (60 %). En
outre, la majorité d’entre eux (85 %)
dit n’avoir aucune ou pratiquement
aucune connaissance sur les maladies
prévenues par la vaccination.

Afin de remédier à la situation, un
nouveau programme, le Programme
d’entretien motivationnel en maternité pour l’immunisation des enfants
(EMMIE), est implanté dans 13 unités de
maternité et départements de néonatologie du Québec. Il devrait par la suite
être déployé dans toutes les maternités
du Québec à compter de 2019.
Ce programme vise à faire la
promotion de la vaccination auprès
des nouveaux parents au moment
où ils séjournent en établissement lors
de la naissance de leur enfant. Le but
de ce programme est de soutenir la
prise de décision des parents en ce
qui a trait à la vaccination de leur
bébé et ainsi de favoriser un meilleur
respect du calendrier de vaccination
recommandé chez les enfants.
Dans le cadre du programme
EMMIE, un conseiller en vaccination
(un bachelier dans le domaine des
sciences de la santé ou en sciences

sociales formé spécifiquement à
l’entretien motivationnel dans le cadre
du programme) accompagnera le
parent dans sa réflexion concernant la
vaccination de son enfant lors d’une
séance d’échange personnalisée sur la
vaccination, d’une durée d’environ 20
minutes. La participation des parents est
gratuite et volontaire.
Une intervention qui a fait ses preuves

Cette stratégie d’intervention a déjà
démontré son efficacité dans le cadre
de deux études réalisées au Québec :
Promovac (Gagneur et al., 2013) et
PromovaQ (Gagneur et al., 2016). Les
résultats confirment un impact positif et
significatif de la stratégie d’intervention
en entretien motivationnel. Chez les
parents rencontrés, cette stratégie fait
augmenter l’intention de vaccination et
réduit l’hésitation par rapport à celle-ci.
Par la suite, elle se traduit par une augmentation des couvertures vaccinales
chez les enfants. Cette augmentation
est observée jusqu’à l’âge de 24 mois et
possiblement pendant toute la période
de la petite enfance.
Les études (Gagneur et al., 2013, 2016)
ont également permis de mettre en
évidence la grande acceptabilité
de l’intervention, puisque 97 % des
mères s’en sont montrées satisfaites
et recommanderaient qu’elle soit
proposée à l’ensemble des parents lors
de leur séjour à l’hôpital, à la naissance
de leur enfant.
En tant qu’infirmier ou infirmière, vous
êtes une source crédible pour les

parents en matière de vaccination. Le
conseiller en vaccination aborde le sujet
durant le post-partum immédiat, ce qui
favorise le développement d’un climat
propice à la promotion de la vaccination. Votre rôle est de continuer de
la promouvoir auprès de ces derniers,
conformément aux recommandations
du Protocole d’immunisation du Québec (PIQ) ainsi qu’à la prise de position
de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ, 2007) qui stipule que la
promotion de la vaccination est une
responsabilité professionnelle de l’infirmière. Il est essentiel qu’ensemble nous
contribuions à améliorer la santé de nos
enfants en faisant la promotion de la
vaccination.
Pour en savoir plus sur le programme
EMMIE, on peut consulter le site du
ministère de la Santé et des Services
sociaux.
Références
Gagneur, A., G. Petit, L. Valiquette et P. De Wals. Une promotion novatrice de la vaccination en maternité peutelle améliorer les couvertures vaccinales des nourrissons
– Résultats de l’étude Promovac en Estrie, Sherbrooke,
mai 2013, 112 p. Repéré à http://www.santecom.qc.ca/
Bibliothequevirtuelle/Estrie/9782981383013.pdf
Gagneur, A., E. Dubé, A. Farrands, T. Lemaître,
N. Boulianne, C. Sauvageau et al. « Promoting vaccination
at birth with motivational interviewing session improves
vaccination intention and reduces vaccination hesitancy » (Présentation au congrès de l’European Society for
Paediatric Infectious Disease), Brighton (UK), 15 mai 2016.
Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).
« Attitudes et croyances des parents québécois sur la
vaccination. Enquête sur la couverture vaccinale des
enfants de 1 an et 2 ans au Québec en 2014 », Québec,
INSPQ – Direction des risques biologiques et de la santé
au travail, mars 2016, 48 p. Repéré à https://www.inspq.
qc.ca/publications/2125
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
Protéger la population par la vaccination : Une contribution essentielle de l’infirmière – Prise de position, Montréal,
OIIQ, 2007. Repéré à http://www.oiiq.org/sites/default/
files/229_doc.pdf
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Le Comité jeunesse provincial de l’OIIQ : voix
vibrante de la relève infirmière depuis 20 ans

L

e Comité jeunesse de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ) souligne vingt
ans d’existence cette année.
Toujours dynamique et plus pertinent
que jamais, ce comité créé en 1997
non seulement représente fièrement
les jeunes de la profession auprès de
l’OIIQ, mais aussi il permet de faire
éclore les talents de celles et ceux qui
deviendront un jour des agents de
changement.

Retour en arrière. Au milieu des
années 1990, le réseau de la santé vit
des temps moroses qui ne sont pas
favorables à la profession infirmière
et aux plus jeunes en particulier. « Il
n’y avait pas beaucoup d’ouverture
dans le réseau pour les jeunes
membres de la profession », raconte
Martin Decoste, l’un des instigateurs
du Comité jeunesse, aujourd’hui
infirmier praticien spécialisé en soins
de première ligne à Saint-Josephde-Beauce. « Il y avait peu de postes
disponibles et beaucoup d’entre nous
étions sur des listes de rappel. »
Afin de créer un mouvement mobilisateur chez les jeunes, l’idée de mettre
sur pied un Comité jeunesse de l’OIIQ a
été proposée en mai 1996 lors des États
généraux sur l’avenir de la profession
infirmière. « C’était novateur à l’époque,
dit Martin Decoste. Il existait des équivalents dans les partis politiques, mais pas
au sein des ordres professionnels. » Sur les
conseils de la présidente de l’époque,
Gyslaine Desrosiers, il présente à l’OIIQ
un dossier solide.
Le Comité jeunesse provincial est
officiellement constitué en 1997. Il est
alors formé de douze jeunes infirmières
et infirmiers recommandés par leur
ordre régional respectif, ainsi que de

deux participants aux États généraux
et de Martin Decoste.

Pendant sa carrière à la tête de
l’OIIQ, Gyslaine Desrosiers n’a jamais
cessé d’accompagner et de soutenir
le Comité jeunesse. Ces années ont
d’ailleurs vu naître des guides cliniques
appréciés, le PRN – Comprendre
pour intervenir et le VIP – Vigilance en
pharmacothérapie, à l’instigation du
Comité jeunesse.
Contribution à l’avancement de
la profession
Depuis 20 ans, le Comité jeunesse
donne ainsi une voix aux jeunes
infirmières et infirmiers qui doivent,
aujourd’hui comme hier, relever de
nombreux défis à leur arrivée dans
la profession : soins complexes,
mentorat et préceptorat parfois
insuffisants en raison de contraintes de
ressources, travail dans des équipes
volantes, voilà autant d’obstacles au
développement de l’expertise.
Les jeunes de la profession sont
coincés entre l’arbre et l’écorce,
déplore Jessica Rassy, présidente du
Comité jeunesse provincial depuis
2016. « Les jeunes infirmiers veulent
pratiquer selon les données probantes
mais se trouvent à devoir faire face à
la réalité du terrain, à la difficulté de
se faire accepter dans les milieux, à
des obstacles qui les empêchent de
prendre leur place; ils peinent à bâtir
leur crédibilité, à faire entendre leur
opinion et à participer aux prises de
décisions. » Selon elle, il est pourtant
important de prêter une oreille
attentive à l’avis des jeunes dans la
recherche de solutions.
« Ils peuvent être un pont entre les
différentes générations, fait valoir

Faites appel au Comité jeunesse!
Vous êtes une infirmière ou un infirmier de moins de 35 ans? Vous avez des
préoccupations concernant les meilleures pratiques ou les enjeux de la profession
infirmière? Des difficultés pour vous intégrer dans votre milieu de travail?
Des suggestions à apporter pour faire avancer la profession? N’hésitez pas à
communiquer avec le Comité jeunesse provincial à comitejeunesse.presidente@
oiiq.org. Un représentant saura vous diriger vers la ressource appropriée ou faire
suivre ces informations aux personnes concernées. Pour plus d’information sur le
Comité jeunesse, ses mandats et ses membres, vous pouvez consulter la page :

http://www.oiiq.org/lordre/comites/comite-jeunesse-provincial
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Jessica Rassy
Infirmière, professeure
adjointe à l’Université de Sherbrooke et
présidente du Comité
jeunesse provincial
depuis 2016

« Le Comité jeunesse a un rôle
conseil auprès de l’OIIQ. C’est la voix
de la jeunesse qui représente le tiers
de l’effectif infirmier. C’est important
d’avoir une voix pour influencer les
décisions qui nous touchent. »

Lucie Tremblay, présidente de l’OIIQ.
Ce sont des catalyseurs; ils agissent
comme des modèles auprès de la
jeune génération d’infirmières et
d’infirmiers. Ils remettent en question
les façons de faire afin de faire évoluer
les choses. »
Pour atteindre ses objectifs, le Comité
jeunesse entretient des liens étroits
avec les Comités jeunesse régionaux.
« C’est une voie de communication
importante pour connaître les
préoccupations du terrain et les
enjeux propres aux différentes régions,
pas seulement ceux de Montréal »,
précise Jessica Rassy.
Le Comité jeunesse a également
établi une communication
réciproque constante avec le Conseil
d’administration de l’OIIQ. « Façonner
les soins de l’avenir, c’est impossible
sans tenir compte de l’opinion des
jeunes, insiste Lucie Tremblay. Ils
éclairent l’OIIQ sur ce qui leur importe,
sur ce qu’ils pensent de nos décisions
et sur les meilleures façons d’influencer
les soins du futur. »
Un tremplin
C’est souvent le désir de s’engager
qui amène une nouvelle infirmière
à se joindre au Comité jeunesse.
Lorsque Jessica Rassy a commencé
à siéger au Comité jeunesse régional
de Montréal/Laval et au CRI de
l’Hôpital Rivière-des-Prairies, où elle
pratiquait en début de carrière, elle a
constaté qu’elle était l’une des rares
jeunes infirmières de l'établissement
de santé. Elle a vu dans le fait de
devenir membre de ces comités un
moyen d’aller chercher du soutien

et des conseils. « Je souhaitais
développer mon leadership, prendre
ma place, gagner en confiance,
apprendre comment faire valoir
mes idées et contribuer à des
changements », explique-t-elle.
Quelques années passées au sein du
Comité jeunesse offrent en effet une
formidable occasion d’apprendre
à s’exprimer en public et d’acquérir
des habiletés de communication,
confirme Martin Decoste. « C’est une
très bonne école pour développer
des compétences, comme le
leadership et l’esprit de collaboration,
que l’on pourra transposer dans sa
carrière. J’y ai appris à bien exposer
mes points de vue et à présenter
une argumentation rigoureuse, des
habiletés utiles lors de rencontres
avec d’autres professionnels de la
santé. »
Une expérience dans le Comité
jeunesse peut même orienter un
choix de carrière ou faciliter un
cheminement professionnel.
« Participer à la création du Comité
jeunesse m’a ouvert plus facilement
des portes, en partie grâce au réseau

que j’y ai tissé », explique Martin
Decoste. Le leadership qu’il a eu
l’occasion de mettre en valeur durant
les premières années d’existence du
Comité jeunesse a été à l’origine de
sa décision de poursuivre ses études à
la maîtrise.
Engagement formateur
« Le Comité jeunesse, c’est en
quelque sorte un club-école », affirme
Lucie Tremblay. Plusieurs de ceux qui
sont passés par le Comité jeunesse
siègent aujourd’hui au Conseil
d’administration de l’OIIQ, s’illustrent
dans la profession ou occupent des
postes de gestion. »
Les jeunes militants quittent le Comité
jeunesse avec le goût de continuer
à s’investir afin de faire évoluer leur
profession. « Depuis mes années au
Comité jeunesse, je trouve important
de m’impliquer dans différentes
associations d’infirmières et
d’infirmiers », explique Martin Decoste.
Pour sa part, la présidente du Comité
jeunesse, Jessica Rassy, a participé
pendant environ cinq ans au Comité
jeunesse régional de Montréal/Laval
et au CRI de l’Hôpital Rivière-des-

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
« Entre l’OIIQ et le
Comité jeunesse,
c’est plus qu’une
collaboration, c’est une synergie.
L’information se partage d’un côté
comme de l’autre pour faire évoluer
les dossiers. »

Prairies avant de se joindre au Comité
jeunesse provincial. « M’investir au
sein du Comité jeunesse provincial
m’intéressait, car j’avais compris
l’importance de développer un sens
politique afin de pouvoir exercer de
l’influence auprès des acteurs clés du
réseau de la santé », dit-elle.
À celles et ceux qui seraient tentés
par l’aventure du Comité jeunesse,
Jessica Rassy lance ce message :
« S’impliquer dans le Comité est
beaucoup plus accessible qu’on
le pense, cela nous force à sortir de
notre coquille et on a beaucoup
de plaisir! »
Nathalie Boëls

La voix de la relève
infirmière depuis

1997

Connaissez-vous
le Comité jeunesse
de l’OIIQ?

Découvrez-le sur
oiiq.org/comite-jeunesse
infirmière
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EN BREF

Des soins palliatifs à la Maison du Père

Ces hommes expriment le souhait, comme nous tous, de mourir dans un
environnement familier, entourés de leurs proches.

U

«

n jour, raconte François Boissy, directeur général de
la Maison du Père, un de nos hommes m’a dit :
"Je ne veux pas mourir à l’hôpital." »

« Nos hommes », ce sont ceux en situation
d’itinérance qui sont accueillis à la Maison du Père, à
Montréal, et qui, un jour, atteints d’une maladie qui limite
leur durée de vie, peuvent requérir des soins palliatifs.
Or, faute de ressources pour leur prodiguer ces soins,
l’organisme devait les envoyer à l’hôpital. Une décision
insoutenable pour ces hommes le plus souvent désaffiliés
du réseau de la santé.
À la Maison du Père, les membres de l’équipe clinique ne
souhaitaient pas non plus que ces hommes très malades
vivent leurs derniers instants dans la rue, dans la solitude,
l’oubli et l’indifférence. Le projet de mettre sur pied une
unité de soins palliatifs a donc fait son chemin. Des soins
palliatifs sont aujourd’hui offerts à la Maison du Père (depuis
avril 2017) par une équipe de soins de proximité composée
de médecins, d’infirmières et de travailleurs sociaux.

Karina Pons
Infirmière clinicienne, coordonnatrice des
services de santé à la Maison du Père
« Le fait qu’ici, à la Maison du Père, ce sont
toujours les mêmes personnes qui interviennent
auprès des hommes, contribue à établir le lien
de confiance nécessaire, tant pour les soigner au fil des jours
que pour les accompagner en fin de vie. »

« Nous avons signé un protocole d’entente avec la
Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal,
dont l’expertise est reconnue dans le réseau de la santé,
explique François Boissy. Elle nous a encadrés et a formé
notre personnel ainsi que nos bénévoles. Grâce à nos
partenaires, quatre chambres de soins palliatifs ont pu être
aménagées. »

Chez les hommes en situation d’itinérance, les maladies
chroniques (insuffisance rénale, insuffisance cardiaque,
diabète, etc.) apparaissent et s’alourdissent plus tôt que
dans la population générale; ils requièrent par conséquent
des soins de plus en plus spécialisés et nécessitent des
séjours plus fréquents à l’hôpital, jusqu’au jour où le pronostic
de fin de vie tombe.

Les personnes en situation d’itinérance sont connues pour
leur réticence à faire appel au réseau de la santé, rappelle
Karina Pons. « Le fait qu’ici, à la Maison du Père, ce sont
toujours les mêmes personnes qui interviennent auprès
des hommes, contribue à établir le lien de confiance
nécessaire, tant pour les soigner au fil des jours que pour les
accompagner en fin de vie, signale-t-elle. Notre personnel
soignant dessert toute la clientèle de la Maison du Père –
résidents et hommes en réinsertion sociale (en hébergement
transitoire) – pour les bilans de santé mentale et physique, la
coordination des soins et des services avec les professionnels
du réseau de la santé, la prise de médicaments, les soins de
convalescence, etc. »

Ces hommes expriment le souhait, comme nous tous, de
mourir dans un environnement familier, entourés de leurs
proches. « Pour la majorité de nos hommes, la famille, ce
sont les autres résidents, le personnel et les bénévoles »,
souligne l’infirmière clinicienne Karina Pons, coordonnatrice
des services de santé de la Maison du Père.

La Maison du Père peut compter sur un partenariat avec
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et le soutien
du CSSS Jeanne-Mance. La nouvelle unité de soins palliatifs
complète donc l’offre de services de soins de santé de
proximité de la Maison du Père. En 2016, 24 hommes y ont
reçu des soins de fin de vie.
D.P.

Outre son refuge, qui est un service d’hébergement
d’urgence, la Maison du Père fait fonctionner une résidence
permanente de 82 chambres privées, destinée à des aînés
qui ont connu l’itinérance et qui ne pourraient pas s’établir
dans une résidence pour personnes âgées plus traditionnelle
en raison de la complexité de leur problématique.

Services Progressifs
cv@servicesprogressifs.com • www.servicesprogressifs.com
Tél. : 514 335-1813 • Téléc. : 514 336-8803

En santé depuis
plus de 40 ans.

Nous embauchons

Infirmiers(ères) Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud
Plusieurs postes disponibles en CH, CLSC et CHSLD.
•
•
•
•

Portail web pour la gestion de vos horaires et disponibilités en temps réel
Des expériences de travail diversifiées
REER collectif
Une équipe professionnelle et dynamique à l’écoute de vos besoins

Prime de référencement* pour chaque candidat nous étant référé
*certaines conditions s’appliquent
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MYTHES ET RÉALITÉS

À propos de la Loi concernant les soins de fin de vie

Par Maryse Carignan, inf., M. Sc. inf., CSIO(C)

La Loi concernant les soins de fin de vie [Loi 2], entrée en vigueur au Québec le 10 décembre 2015, a pour objectif d’assurer
l’accessibilité aux soins palliatifs et de fin de vie à toute la population québécoise. Elle précise les droits des personnes de
même que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie. Ainsi, la Loi encadre l’aide médicale à mourir (AMM) et la
sédation palliative continue et prévoit la mise en place du régime des directives médicales anticipées.
Près de deux ans après sa mise en application, il semble que plusieurs questions demeurent en lien
avec la Loi. Ces quelques questions ont pour but de tester vos connaissances.
Saurez-vous discerner le vrai du faux?

VRAI OU FAUX

1. Aide médicale à mourir, suicide assisté et euthanasie sont des concepts différents.
2. Quatre des six conditions suivantes doivent être présentes pour que l’aide médicale à mourir puisse
être administrée.
n La personne est assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie.
n La personne est majeure et apte à consentir aux soins.
n La personne est en fin de vie.
n La personne est atteinte d’une maladie grave et incurable.
n Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités.
n La personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui
ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables.
3. La personne doit avoir un pronostic de moins de trois mois pour avoir droit à l’aide médicale à mourir.
4. L’infirmière n’a pas de rôle à jouer dans le processus d’aide médicale à mourir.
5. L’aide médicale à mourir ne se pratique qu’à l’hôpital.
Réponses en page 65

Formation en soins des pieds
Cours donnés par des infirmières
qui pratiquent en soins des pieds.
TOUT POUR LE SOIN DU PIED

Formation pour débutants

FORMATION
COMPLÈTE
160 heures

Cours conçus pour les infirmières
et infirmiers.

• 160 heures de cours, 7 heures par jour.
• Choix d’horaires variés.
• Enseignement en groupe restreint
Reconnue par l’AIISPQ
de 12 à 15 personnes permet un meilleur suivi.
• Clientèle fournie pour périodes de pratique supervisée.

Méthodes pédagogiques variées,
techniques audiovisuelles,
livres guides inclus.

Formations avancées en soins des pieds

Information et soutien
pour démarrage
d'entreprise

• Cours de perfectionnement: traitements spécifiques et
utilisation d’instruments spécialisés.

Prochains cours :
INTENSIF
29 janvier 2018
HYBRIDE
7 mars 2018
HEBDOMADAIRE
9 janvier 2018

ÉTUDIANTS, procurez-vous votre
trousse de départ chez SURPIED et
nous payons les taxes* pour vous !
* Vous devez présenter une preuve de votre statut d’étudiant
au sein d’un établissement reconnu. Offre limitée.

WWW.SURPiED.COM

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

INFORMATIONS : 514.990.8688
SANS FRAIS : 1.888.224.4197
infirmière
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CONCOURS INNOVATION CLINIQUE BANQUE NATIONALE

Montréal/Laval

Pour optimiser la
vaccination chez l’enfant
sous chimiothérapie

D

e nombreux parents d’enfants
traités par chimiothérapie ont
peur des vaccins. Ils en redoutent
surtout les effets indésirables tels
que la fièvre, les douleurs locales, les
rougeurs et les enflures. Ils se demandent
également si le système immunitaire de
leur enfant est suffisamment fort pour
produire les anticorps induits par ces
vaccins. Voilà pourquoi une équipe
d’infirmières et d’infirmiers du CHU
Sainte-Justine à Montréal, avec l’aide
de deux médecins, un pharmacien et
une infirmière auxiliaire des domaines de
l’oncologie et des maladies infectieuses
a créé un nouveau protocole de
vaccination per et postchimiothérapie
adapté à ces enfants. Ce projet est
intitulé La vaccination chez les enfants
atteints de cancer : la collaboration
interprofessionnelle pour une meilleure
qualité de soins.

En 2011, le CHU Sainte-Justine a constaté
que le taux de vaccination des enfants
atteints de cancer était faible. « Plus de
50 % des enfants sous chimiothérapie
présentaient des retards vaccinaux »,
explique Denis Blais, infirmier clinicien en
maladies infectieuses au CHU SainteJustine et responsable du projet. « Entre
30 % et 60 % des enfants risquent de
perdre leur protection vaccinale durant
leur traitement de chimiothérapie. » Selon
leur âge, cela signifierait qu’ils seraient
alors mal protégés contre la varicelle,
la rougeole, l’influenza, l’infection à
pneumocoque, la coqueluche et la
diphtérie. « Cette population est mal
encadrée dans les recommandations du
Protocole d’immunisation du Québec, le
PIQ », constate M. Blais. Le PIQ ne donne
pas de renseignements aux soignants sur
ces patients qui ont eu des produits de
chimiothérapie et des soins complexes.
Ainsi, il y a peu de recommandations
sur les types de vaccins, le nombre de
vaccins requis, les délais à respecter
avant de vacciner une fois les traitements
de chimiothérapie terminés, ainsi que les
contre-indications.

Denis Blais
Infirmier clinicien en
maladies infectieuses,
CHU Sainte-Justine, et
responsable du projet

« L’infirmière développe un lien
de confiance avec la famille. Elle
peut lui proposer des vaccins indiqués
pour son enfant, sans attendre une
prescription médicale. »

Encourager la vaccination
L’équipe de Denis Blais a donc établi
un protocole afin d’uniformiser la
vaccination des patients atteints de
cancer et pour mieux comprendre les
connaissances et les croyances des
parents vis-à-vis de la vaccination. Ce
protocole inclut une surveillance des
données biologiques en vue de mesurer
la couverture vaccinale des enfants et
leur degré de protection immunitaire
face aux maladies évitables par la
vaccination, et ce, avant et après leurs
traitements de chimiothérapie. « La
vaccination de 400 patients depuis le
début du projet démontre qu’il n’y a pas
plus d’effets indésirables chez les enfants
sous chimiothérapie que chez les autres »,
constate Denis Blais.
Ce protocole a permis une pratique
infirmière autonome, car les vaccins
étaient jusqu’alors donnés par les
médecins. Pourtant, la vaccination
dans le cadre de l’activité découlant
de l’application de la Loi sur la santé
publique peut être exercée de façon
autonome par l’infirmière qui détient
les connaissances et les compétences
nécessaires. « La consultation est
dorénavant assurée du début à la
fin par l’infirmière, qui est le premier
répondant auprès de l’enfant et de ses
parents », explique le responsable du
projet. Le protocole est disponible pour
les cliniques et les CLSC intéressés.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Denis Blais et à son équipe le prix Innovation clinique 2016
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/Laval.
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Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec

Des capsules d’information
pour améliorer la pratique
infirmière

D

ans un contexte de
changement de personnel
fréquent, les infirmières des
unités de soins de courte
durée de l’Hôpital de Chicoutimi
du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS)
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont
constaté un manque d’uniformité
dans certains suivis de patients. « Par
exemple, l’évaluation du risque de
chute n’était pas faite de la même
façon par toutes les infirmières. Il fallait
améliorer la façon de faire », explique
Josée Munger, conseillère en soins
infirmiers à la DSI du CIUSSS Saguenay–
Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi
et porte-parole du projet Une p’tite
capsule, une bonne formule.

Concises
L’idée proposée par la conseillère
cadre en amélioration continue,
Chantale Larocque, a été de produire
une cinquantaine de capsules
éducatives sous forme de courts
documents textes partageables qui
synthétisent les pratiques cliniques les
plus problématiques. Chaque capsule
précise l’objectif d’une pratique
clinique, contient de l’information
pour soutenir l’apprentissage et
explique comment on la mesure.
Brèves et pratico-pratiques, ces
capsules ont été élaborées à partir
de concepts simples facilitant la
rétention des informations. La plupart
des sujets traités sont choisis par
les équipes elles-mêmes, comme
l’évaluation des risques de chute;
d’autres viennent d’une exigence
d’Agrément Canada, comme la
double vérification indépendante
(DVI) de la médication de niveau
d’alerte élevé.
Conçues en équipe
La conception de ces capsules
a exigé la participation d'autres

Josée Munger
Conseillère en soins
infirmiers à la DSI au
CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean,
Hôpital de Chicoutimi
et porte-parole du projet
« Grâce au suivi en continu avec
l’infirmière clinicienne ou la conseillère
en soins infirmiers, ces capsules
qui misent sur l’uniformisation des
processus cliniques ont vraiment
amélioré la qualité des soins. »

professionnels et, selon le sujet,
d’une ergothérapeute, d’une
physiothérapeute et d’une
nutritionniste. À la suite de constats
de soins non optimaux, les parties
prenantes suggèrent des solutions
pour l’améliorer et conçoivent une
capsule éducative. « La capsule est
validée par un comité qui s’assure
que le contenu est clair, qu'il s'appuie
sur les données probantes et qu’il
répond au besoin identifié », explique
Josée Munger. L’infirmière clinicienne
présente ensuite la capsule à son
équipe, lors d’une séance de
discussion de 15 minutes. « C’est
beaucoup plus efficace qu’une
formation en salle d’une heure, dont
on ignore ce que les gens retiennent
vraiment », souligne Josée Munger.
L’infirmière clinicienne effectue
ensuite des suivis pour mesurer
l’évolution de la pratique et rencontre
l’équipe pour cibler, un à un, les
éléments qui restent à améliorer.
Le personnel a accès aux capsules
par l’intranet. « Nous les utilisons
chaque fois que nous accueillons du
nouveau personnel soignant et elles
sont mises à jour au besoin », précise
Josée Munger.
Nathalie Boëls

CONCOURS

INNOVATION
CLINIQUE
2018
BANQUE NATIONALE

Le concours vise à mettre
en valeur les contributions
cliniques novatrices des
infirmières et infirmiers
de toutes les régions du
Québec à la santé de la
population et à la qualité
des soins offerts ainsi
qu’à l’avancement de la
profession infirmière.
OIIQ, au nom de la santé
des Québécois.

Faites connaître votre
réalisation au plus tard
le 1er mars 2018.
Renseignements
oiiq.org/innovation-clinique

Ce projet a valu à Chantale Larocque, Nadia Gagnon et à leur équipe le prix
Innovation clinique 2016 de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–
Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec.

infirmière
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Retour sur le projet HoPE

Le rôle novateur de l’infirmière
navigatrice

Le projet HoPE (Horizon Parent-Enfant), récipiendaire de la subvention Pour mieux
soigner 2016 au montant de 250 000$ remise par la Fondation de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, s’adresse aux enfants et aux adolescents à haut
risque de grave maladie psychiatrique. Il fait appel à des infirmières navigatrices,
afin de favoriser la santé et le développement optimal de cette clientèle, tout en
améliorant l’accès et la continuité des services en santé mentale jeunesse.

Par Frédérique Morier

O

Quelque 12 000 enfants et adolescents
nés d’un parent atteint de schizophrénie, de maladie bipolaire ou de dépression majeure récidivante auraient donc
besoin d’un suivi clinique sur le territoire
du Centre intégré universitaire de la
santé et des services sociaux (CIUSSS)
de la Capitale-Nationale.
Les infirmières du projet HoPE sont
unanimes : c’est en intervenant
précocement auprès des jeunes à
risque et de leurs proches que l’on peut
prévenir ou retarder l’apparition de la
maladie et améliorer le pronostic.
« Mon expérience auprès d’une
clientèle adulte ainsi qu’auprès de
familles dont un parent est atteint
m’a permis de constater l’importance
d’intervenir très tôt », explique Joanne
Lavoie, infirmière clinicienne en
santé mentale et coordonnatrice
du projet HoPE. « Intervenir dès les
premiers symptômes permet d’avoir
un impact significatif sur l’apparition
et le développement de la maladie »,
ajoute celle qui a obtenu une maîtrise
en sciences infirmières, concentration
santé mentale et soins psychiatriques.
Il est en effet essentiel de mener des
interventions précoces auprès de ces
jeunes et de leur entourage, dont le
parent atteint, en portant une attention
particulière à l’influence mutuelle
qu’ils exercent sur la famille ainsi que
sur leur entourage, car il sera difficile
de changer une dynamique familiale
cristallisée depuis des années, expose
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n estime qu’un enfant ou un
adolescent dont l’un des parents est atteint d'une maladie
psychiatrique grave ou d'un
trouble mental grave, tels que la schizophrénie, la maladie bipolaire ou la dépression majeure récidivante, présente
un risque 15 à 20 fois supérieur à celui
des jeunes de la population générale
de développer une maladie du même
spectre que son parent à l’âge adulte
(Tandon et al., 2008; Duffy et al., 2014).

Les infirmières cliniciennes Geneviève Poirier et Byanka Lagacé, infirmières navigatrices au sein du projet HoPE

l’infirmière clinicienne Byanka Lagacé,
rattachée au projet HOPE à titre
d’infirmière navigatrice.
L’approche familiale est donc au cœur
du projet HoPE. « Intervenir seulement auprès de l’enfant n’aurait pas
l’impact souhaité, prévient Byanka
Lagacé. Il faut aussi s’attarder à tout
ce qu’il y a autour. L’enfant pourrait
par exemple réagir à un épisode de
maladie d’un de ses parents, ce dernier étant alors moins disponible pour
répondre au besoin de son enfant »,
illustre l’infirmière clinicienne.
Inspirée de l’infirmière-pivot en oncologie
Le suivi à long terme constitue l’une des
pierres angulaires du projet HoPE. Les
infirmières navigatrices accompagnent
les familles pendant plusieurs années,
notamment lors du passage des services
de pédopsychiatrie vers les services de
santé mentale pour adulte.
À l’instar des infirmières-pivots en
oncologie, qui agissent auprès des
personnes atteintes de cancer et de
leurs proches en assurant la coordination des soins et des services, les
infirmières navigatrices du projet HoPE,
qui sont des infirmières cliniciennes en
santé mentale, aident les jeunes et les
familles à naviguer dans le système de
santé et les soutiennent dans le défi
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que représente le fait de vivre avec
une problématique de santé mentale.
Les infirmières navigatrices sont des ressources précieuses et nécessaires pour
les jeunes et leurs familles en raison du
grand nombre d’intervenants qui les
entourent (CLSC, centre jeunesse, école,
médecin de famille, psychiatre, etc.).
Elles s’assurent donc de travailler en
collaboration avec tous ces professionnels afin de favoriser une meilleure
concertation des multiples interventions.
« Le rôle de soutien auprès des jeunes et
de leurs familles est primordial, résume
l’infirmière clinicienne Geneviève
Poirier, elle-même infirmière navigatrice.
Nous facilitons les démarches et
franchissons les étapes avec eux, une
à la fois. Il est sécurisant pour eux d’être
accompagnés. De plus, l’approche de
surveillance clinique que nous mettons
de l’avant nous permet d’intervenir en
amont auprès d’un jeune et de le guider
vers le bon service au bon moment.
Nous ne fermons jamais un dossier sous
prétexte que la famille ne retourne pas
nos appels. Nous respectons son rythme,
sans faire pression, et nous sommes
disponibles lorsqu’elle en manifeste le
besoin. »
Byanka Lagacé ajoute ceci : « Nous
devons faire preuve de souplesse et
d’ouverture dans nos interventions. Les

préférences du parent afin de ne pas
ajouter au fardeau familial. »
Des résultats préliminaires portant sur le
volet évaluation et efficience confirment
que les familles sont très satisfaites des
interventions dont elles bénéficient dans
le cadre du programme HoPE, avec un
taux d’appréciation moyen de 92 %.

© Frédéric Cantin

L’appui de la Fondation de l’OIIQ

Joanne Lavoie, infirmière clinicienne en santé
mentale, coordonnatrice du projet HoPE

familles font face à de nombreux défis sur
une base pratiquement quotidienne. Il faut
se montrer sensible et mettre de côté tout
jugement. »
La relation de confiance que parviennent à établir les infirmières navigatrices
avec les parents est fondamentale. Le
premier contact a lieu lors d’une rencontre en personne. Le suivi est ensuite
fait surtout par téléphone, précise
Geneviève Poirier. « Nous souhaitons
tenir la première rencontre avec les
parents en personne. Ce premier
échange constitue les fondements de
la relation de confiance que l’on bâtit
avec eux. Ensuite on s’adapte aux

La subvention Pour mieux soigner soutient le développement et l'émergence
du rôle des infirmières navigatrices en
santé mentale jeunesse. Selon Joanne
Lavoie, « c’est en côtoyant les familles,
en documentant le travail des infirmières
navigatrices et en s'appuyant sur les
Standards de pratique de l'infirmière dans
le domaine de la santé mentale et les
éléments clés du rôle de l’infirmière-pivot
en oncologie que l’on peut y arriver ».
Le volet recherche est déjà en cours
afin d’identifier l’impact de ce rôle sur la
clientèle à partir d’indicateurs sensibles en
soins infirmiers.
Le rôle d’infirmière navigatrice en santé
mentale jeunesse est prometteur. Ce
titre est inspiré des capitaines de bateau.
Ainsi, l’infirmière accompagne le jeune
et sa famille, tout en agissant à titre de
guide pour naviguer dans le dédale des
soins et services. Ultimement, ce modèle
sera exporté dans d’autres régions. Ce

rôle pourrait aussi être adapté à d’autres
problématiques de santé. C’est pourquoi
la formation et le transfert des connaissances sont au cœur du projet HoPE.
Byanka Lagacé et Joanne Lavoie ont
d’ailleurs eu l’occasion de présenter le
rôle novateur de l’infirmière navigatrice
en santé mentale jeunesse dans le
cadre du colloque 2017 de l’Association
québécoise des infirmières et infirmiers en
santé mentale.
À lire :
« Projet HoPE, l’infirmière clinicienne en santé mentale », Perspective infirmière, vol.14,
no 1, janv./févr. 2017, p. 27. Repéré à http://
www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/
periodiques/Perspective/vol14no01/07congres.pdf#page=10
Brosseau, D. et C. Roy. « Pour mieux soigner.
Se mobiliser en santé mentale jeunesse. Le
projet HoPE, récipiendaire de la subvention
de la Fondation de l’OIIQ », Perspective
infirmière, vol.13, no 2, mars/avril 2016,
p. 23-25. Repéré à https://www.oiiq.org/
sites/default/files/uploads/periodiques/
Perspective/vol13no02/08-fondation.pdf
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La Fondation de l’OIIQ s’associe au grand mouvement
dédié à la générosité, MARDI JE DONNE.
Soyez des nôtres le 28 novembre et affirmons ensemble
que l’expertise infirmière fait partie de la solution.
Joignez-vous au mouvement en visitant
fondationoiiq.org
infirmière
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Diabète de type 2 chez l'enfant
et l'adolescent

L’augmentation de la prévalence de l’obésité chez les
enfants et les adolescents au cours des 20 dernières années
est la principale cause du nombre grandissant de jeunes
atteints de diabète de type 2.
Par Andraea Van Hulst, inf., Ph. D., Guylaine Duquette, inf., et Mélanie Henderson, md, FRCPC, Ph. D.

Objectifs d'apprentissage
n
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n

n

A

utrefois extrêmement rare chez les enfants et les
adolescents, le diabète de type 2 est aujourd’hui
une maladie de plus en plus fréquente,
particulièrement parmi les jeunes présentant des
facteurs de risque tels que l’obésité, une histoire familiale
ou certaines origines ethniques. L’augmentation de la
prévalence de l’obésité chez les enfants et les adolescents

Comprendre l’épidémiologie,
la pathophysiologie et les
stratégies de prévention
du diabète de type 2 chez
l’enfant et l’adolescent.
Savoir reconnaître les jeunes
à risque de diabète de
type 2 et quand procéder
à un dépistage.
Être en mesure de
commencer une prise en
charge et de gérer les
complications du diabète de
type 2 chez les jeunes.

au cours des 20 dernières années est la principale cause
du nombre grandissant d’enfants atteints de diabète de
type 2. De plus, un grand nombre de jeunes obèses sont
atteints de prédiabète, une maladie caractérisée par une
anomalie de la glycémie à jeun et/ou d’une intolérance
au glucose, sans toutefois que les critères diagnostiques du
diabète ne soient atteints.

Cas clinique : Annabelle
Annabelle, âgée de 15 ans, voit l’infirmière scolaire dans le cadre du programme de vaccination contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos (dcaT). En la vaccinant, vous constatez qu’elle est obèse et qu’elle présente une
hyperpigmentation dans les plis de flexion de son cou. Une fois la vaccination terminée, vous demandez à la voir et recueillez
les informations suivantes :
Elle est originaire du Chili.
Poids : 70 kg; taille : 1,50 m correspondant à un IMC de 31 kg/m2, soit > 97e percentile pour l’âge et le sexe.
Présence d’une hyperpigmentation au niveau des plis de flexion à l’arrière du cou et de manière bilatérale au niveau des
aisselles. Annabelle a noté l’hyperpigmentation pour la première fois il y a plusieurs mois.
Annabelle se plaint de nocturie et de polydipsie depuis quelques semaines.
Quels sont les facteurs de risque pour le diabète de type 2 présents chez Annabelle? Le dépistage du diabète de type 2 est-il
recommandé? Si oui, quelle méthode de dépistage est à privilégier?
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Tableau 1 Définition de la prévalence et de l’incidence d’une maladie
Prévalence : Mesure épidémiologique qui informe sur la fréquence d’une maladie
dans une population. Elle est calculée en divisant le nombre de personnes ayant la
maladie à un temps donné par le nombre total de personnes dans la population
à ce temps donné. Il s’agit du nombre de cas existants dans une population à un
temps donné.
Incidence : Mesure épidémiologique qui informe sur la vitesse d’occurrence ou
d’apparition d’une maladie dans une population. Elle est calculée en divisant le
nombre de nouveaux cas d’une maladie qui se déclare sur une période donnée
(p. ex. : une année) par le nombre de personnes à risque, c’est-à-dire sans la
maladie, au début de la période donnée.
Source : Rothman, 2012.

Épidémiologie et facteurs de risque du
diabète de type 2 chez l’enfant
L’incidence du diabète de type 2 chez
les enfants a augmenté mondialement
au cours des 20 dernières années.
Au Canada, on estime que, chaque
année, 1,5 enfant sur 100 000
développera cette maladie chronique
(Amed et al., 2010). L’incidence du
diabète de type 2 varie selon l’âge :
elle est jusqu’à deux fois plus élevée
chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans,
comparativement à celle des enfants
âgés de 10 à 14 ans (Dabelea et al.,
2007). Au Canada, l’âge médian au
moment du diagnostic est de 13 ans
(Amed et al., 2010). Cependant,
jusqu’à 8 % des nouveaux cas de
diabète de type 2 sont âgés de moins
de 10 ans.
Le principal facteur de risque pour le diabète de type 2 chez l’enfant est l’obésité.
Dans une cohorte de jeunes caractérisés
par une obésité sévère, 25 % des enfants
et 21 % des adolescents souffraient
d’un prédiabète (Sinha et al., 2002). Au
Canada, parmi les nouveaux cas de diabète de type 2 pédiatrique diagnostiqués
entre 2006 et 2008, 95 % étaient obèses,
soit ayant un indice de masse corporelle
(IMC) supérieur au 95e percentile pour
l’âge et le sexe (Amed et al., 2010).
L’obésité est associée à une résistance à
l’action de l’insuline, un facteur clé dans
le développement du diabète de type 2.
Comparativement aux adultes, les
enfants obèses semblent progresser plus
rapidement d’un stade de prédiabète au
diabète franc (D’adamo et Caprio, 2011).
L’ethnicité est un autre facteur de
risque du diabète de type 2. En Amérique du Nord, les jeunes autochtones
portent le plus lourd fardeau de cette
maladie. Quarante-quatre pourcent
des nouveaux cas de diabète de
type 2 pédiatrique au Canada entre
2006 et 2008 étaient diagnostiqués
chez des jeunes d’origine autochtone

(Amed et al., 2010). Les données sont
similaires aux États-Unis où une étude a
démontré que, en plus d’une incidence disproportionnée, les jeunes
d’origine autochtone atteignent un
moins bon contrôle glycémique (Hamman et al., 2014). Le risque de diabète
de type 2 est aussi plus élevé chez les
jeunes d’origines africaine, arabe,
hispanique et asiatique (Panagiotopoulos et al., 2013).

Autrement, le risque de développer
un diabète de type 2 est plus élevé si
l’enfant a des antécédents familiaux
de diabète de type 2 chez un parent
du premier degré (p. ex. : la mère ou
le père) ou du deuxième degré (par
ex. : un frère, une sœur, un grandparent), s’il a été exposé in utero à
l’hyperglycémie (diabète gestationnel chez la mère), s’il est atteint du
syndrome des ovaires polykystiques
(chez les filles pubères) ou s’il y a prise
d’antipsychotiques atypiques (Amed
et al., 2010).
Prévention
Puisque l’obésité est le facteur de
risque modifiable le plus important
pour le diabète de type 2, le fait de
prévenir et de réduire l’obésité permettrait de diminuer les risques de la
maladie. Au Québec, la prévalence
de l’obésité chez l’enfant est passée
de 1,8 % en 1981 à 9,4 % en 2009-2013
(Lamontagne et Hamel, 2016). Plusieurs programmes d’intervention se
sont penchés sur la prévention de la

Encadré 1 Sites Web proposant un contenu utile sur les saines habitudes
de vie et le diabète de type 2 chez l’enfant et l’adolescent
Saines habitudes de vie
Le portail Veille Action offre de l’information crédible et des connaissances pratiques,
accessibles et documentées sur les actions d’approche populationnelle à mettre en
œuvre pour favoriser les saines habitudes de vie : www.veilleaction.org.
Extenso est un organisme à but non lucratif qui offre des informations scientifiquement
fondées dans le domaine de la nutrition : www.extenso.org.
Kino-Québec est un programme qui vise à promouvoir un mode de vie physiquement
actif pour contribuer au mieux-être de la population québécoise :
www.kino-quebec.qc.ca.
La Société canadienne de physiologie de l’exercice a pour mission de traduire les
avancées de la recherche sur la science de l’exercice en promotion de la condition
physique auprès des Canadiens : www.scpe.ca.
Diabète
Diabetes Canada (anciennement l’Association canadienne du diabète) produit les
lignes directrices de pratique clinique canadienne pour le diabète.
De nouvelles lignes directrices sont prévues pour 2018 : www.diabetes.ca.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) est une organisation
professionnelle qui a pour objectifs de promouvoir la recherche, l’éducation et le
plaidoyer du diabète chez l’enfant et l’adolescent : www.ispad.org.
La Section diabète du CHU Sainte-Justine propose des informations utiles pour les
infirmières scolaires et en milieu hospitalier : www.jeunediabete.com.
Le BC Children’s Hospital – Diabetes propose des documents en anglais à l’intention
des familles et des jeunes patients atteints du diabète de type 2 : www.bcchildrens.ca/
health-info/coping-support/diabetes.
Le Centre Circuit du CHU Sainte-Justine offre aux familles ayant un enfant ou un
adolescent présentant un risque spécifique de maladies cardiovasculaires, y compris
le prédiabète et le diabète de type 2, des stratégies d’intervention personnalisées afin
d’optimiser leur niveau de santé : www.centrecircuit.com.

infirmière
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Encadré 2 SANTÉ – aide-mémoire pour l’évaluation des habitudes de vie
chez l’enfant et l’adolescent
Sommeil

Évaluer la durée et la qualité du sommeil ainsi que le niveau de
fatigue (p. ex. : difficulté à se réveiller le matin, difficulté à rester
éveillé en classe, etc.).
Recommandations :
n Selon les recommandations américaines (NSP, 2017), les enfants
d’âge scolaire (6-13 ans) devraient dormir entre 9 et 11 heures
par nuit. Les adolescents (14-17 ans) devraient dormir entre 8
et 10 heures par nuit. Des recommandations similaires ont été
émises au Canada (SCP, 2012).
n Instaurer des heures de coucher et de lever régulières.

Activité physique

Évaluer le type, la fréquence, la durée et l’intensité des activités
physiques.
Recommandations (SCPE, 2012) :
n L’accumulation d’au moins 60 minutes par jour d’activité
physique d’intensité moyenne à élevée, comprenant une
variété d’activités aérobiques.
n Des activités physiques d’intensité élevée et des activités pour
renforcer les muscles et les os devraient être intégrées au moins
trois jours par semaine.
n Plusieurs heures d’une variété d’activités physiques d’intensité
légère, structurées et non structurées.

Nutrition

Évaluer les comportements et les routines familiales entourant
l’alimentation (p. ex. : manger devant les écrans, manger en
cachette, etc.) ainsi que la qualité nutritionnelle des aliments
consommés.
Recommandations (SCP, 2017) :
n Viser une assiette équilibrée, composée d’aliments des quatre
groupes alimentaires plutôt qu’une restriction calorique.
n Favoriser les aliments qui ne contiennent pas de sucres ajoutés
ou de substituts du sucre.
n Favoriser l’eau pour étancher la soif plutôt que les boissons
sucrées et les jus.

Tête / Tabagisme

Évaluer la présence de troubles psychologiques (p. ex. : troubles
anxieux, émotifs, affectifs et dépressifs).
Questionner sur l’utilisation du tabac.

Écran

Évaluer le nombre d’heures par jour passées devant les écrans
durant les temps de loisir (télévision, ordinateur, téléphone, jeux
vidéo, etc.).
Recommandation (SCPE, 2012) :
n Un maximum de deux heures par jour de temps de loisir devant
un écran.
n Pas d’écran durant l’heure qui précède l’heure du coucher.

Source : Aide-mémoire développé par les intervenants du Centre CIRCUIT du CHU Sainte-Justine (www.centrecircuit.com)

Tableau 2 Dépistage ciblé du diabète de type 2 : Procéder au dépistage
tous les deux ans chez l’enfant et l’adolescent qui présentent
au moins l’une des trois situations suivantes
Situation A. Présence d’au moins trois facteurs de risque chez l’enfant prépubère ou
au moins deux facteurs de risque chez les enfants pubères, parmi les suivants :
Obésité, soit un IMC ≥ 95e percentile pour l’âge et le sexe
Appartenance à un groupe ethnique à risque élevé : autochtone, africain, arabe,
hispanique et asiatique
Histoire de diabète de type 2 dans la famille immédiate
Exposition in utero de l’enfant au diabète gestationnel chez la mère
Signes cliniques de résistance à l’insuline : acanthosis nigricans (hyperpigmentation
de la peau, surtout au niveau du cou, des aisselles, de l’aine, etc.), hypertension,
dyslipidémie, stéatose hépatique non alcoolique, syndrome des ovaires
polykystiques)
OU
Situation B. Valeurs anormales de la glycémie à jeun ou intolérance au glucose
détectées lors d’une prise de sang, ce qui indique un prédiabète.
OU
Situation C. Prise de médicaments antipsychotiques atypiques, puisque ces derniers
sont associés à une prise pondérale significative et à l’insulinorésistance.
Source : Panagiotopoulos et al., 2013.
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prise de poids excessive et de l’obésité
chez les enfants (Waters et al., 2011).
Des stratégies de prévention primaire
promouvant de saines habitudes de
vie pour l’ensemble des enfants et leur
famille sont notamment préconisées.
Selon les recommandations canadiennes en matière d’habitudes de vie
(SCPE, 2012), tous les enfants âgés de
5 à 18 ans devraient cumuler au moins
60 minutes d’activité physique par jour,
d’intensité moyenne à élevée et ce,
tous les jours de la semaine (activités
suffisamment intenses pour augmenter
le rythme cardiaque, se sentir essoufflé et transpirer). De plus, la durée des
activités sédentaires (télévision, ordinateurs, jeux vidéo) devrait se limiter à
un maximum de deux heures par jour
(SCPE, 2012). Il est également recommandé de limiter la consommation de
boissons sucrées (boissons gazeuses, jus
sucrés, boissons sportives) et de remplacer ces liquides par de l’eau (DC,
2015; Malik et Hu, 2015). L’ensemble de
ces recommandations s’appliquent à
tous les enfants et adolescents. À ce
jour, aucune recommandation ne cible
spécifiquement les enfants atteints de
diabète ou de prédiabète.
Plusieurs sites Web proposent des ressources destinées aux professionnels
de la santé et aux familles en lien avec
l’adoption des saines habitudes de vie
et le diabète de type 2 chez l’enfant
(Encadré 1).
Pathophysiologie du diabète de type 2
chez l’enfant
La glycémie est maintenue à des
valeurs normales grâce à un équilibre
entre la sécrétion de l’insuline par
les cellules bêta du pancréas, la
production hépatique de glucose
et l’absorption du glucose dans les
cellules. La résistance à l’insuline, c’està-dire une moins bonne sensibilité
des tissus à l’insuline, est à la base du
développement du diabète de
type 2. Tel que nous l’avons
mentionné plus haut, l’obésité, et plus
particulièrement l’obésité abdominale,
est fortement liée au développement
d’une résistance à l’insuline. En
réponse, les cellules bêta du pancréas
sécrètent plus d’insuline, ce qui
permet initialement de maintenir
une glycémie normale. Ultimement,
une dysfonction graduelle à rapide
des cellules bêta du pancréas, en
présence de résistance à l’insuline,
mène à une diminution parfois
importante, voire à un arrêt complet,
de la sécrétion d’insuline. On voit alors
l’apparition de signes cliniques de
prédiabète ou de diabète.

La puberté est une période durant
laquelle le risque de diabète de type 2
est plus élevé en raison de changements physiologiques qui induisent une
diminution temporaire de la sensibilité
à l’insuline. Durant cette période, les
enfants en santé dont le poids est normal ont une diminution de 50 % de leur
sensibilité à l’insuline, qui est compensée par une augmentation temporaire
dans la sécrétion de l’insuline (Hannon et al., 2006). À cela s’ajoutent
d’autres facteurs de risque propres
à l’adolescence, notamment en lien
avec l’activité physique, l’alimentation,
le sommeil et le stress.
Certaines études montrent que, comparativement au diabète chez l’adulte,
le diabète de type 2 qui s’installe à
l’enfance ou à l’adolescence semble
avoir une forme plus agressive (Wilmot
et Idris, 2014). D’abord, la progression
vers la dysfonction des cellules bêta
et une sécrétion altérée de l’insuline
semble plus rapide chez les jeunes que
chez l’adulte. L’étude TODAY (Treatment Options for type 2 Diabetes in
Adolescents and Youth) a suivi des
jeunes dès leur diagnostic pendant
une période de trois à six ans afin
d’étudier l’évolution de la maladie et
d’investiguer l’effet de différents traitements (Zeitler et al., 2012). L’étude
a révélé que, malgré un diagnostic
récent, une diminution rapide dans
la fonction des cellules bêta était
observée chez près de 52 % des jeunes
même si on instaurait un traitement
avec hypoglycémiant oral (metformine) (Zeitler et al., 2012). La vitesse de
diminution de la fonction des cellules
bêta serait jusqu’à trois ou quatre fois
plus rapide chez ces jeunes, comparativement à ce qu’on voit chez l’adulte
(Nadeau et al., 2016). Outre la progression de la maladie, ses complications
se développent de manière plus rapide
chez les jeunes comparativement aux
adultes (Nadeau et al., 2016).

Tableau 3 Critères diagnostiques pour le diabète et le prédiabète
Diagnostic du diabète
Glycémie à jeun (pendant au moins 8 heures) ≥ 7,0 mmol/L
OU
Glycémie deux heures après l’ingestion de 1,75 g/kg de poids (maximum 75 g)
de glucose ≥ 11,1 mmol/L
Diagnostic du prédiabète
Glycémie à jeun (pendant au moins 8 heures) ≥ 6,1 à 6,9 mmol/L
OU
Glycémie deux heures après l’ingestion de 1,75 g/kg de poids (maximum 75 g)
de glucose ≥ 7,8 à 11,0 mmol/L
Source : Goldenberg et Punthakee, 2013.

obèses (IMC ≥ 99e percentile pour l’âge
et le sexe) qui présentent plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2.
La mesure du taux d’hémoglobine
glycosylée (HbA1c), qui indique la
glycémie moyenne au cours des deux
ou trois derniers mois, pourrait être
utilisée en combinaison avec la glycémie à jeun ou l’hyperglycémie orale

Pour le dépistage, il est recommandé
de faire une mesure de la glycémie à
jeun (aucune ingestion calorique dans
les huit heures précédentes). L’épreuve
d’hyperglycémie orale provoquée est
recommandée pour les enfants très

Les critères diagnostiques pour le
diabète de type 2 sont les mêmes que
chez les adultes (Tableau 3). Un diagnostic de prédiabète est fait lorsqu’une

Tableau 4 Caractéristiques du diabète de type 1 et du diabète de type 2
chez l’enfant et l’adolescent
Incidence

Diabète de type 1

Diabète de type 2

26 nouveaux cas par
année sur 100 000 jeunes
au Canada

1,5 nouveau cas par année sur
100 000 jeunes au Canada

Pathophysiologie Résulte de la destruction
des cellules bêta du
pancréas (cellules
productrices de
l’insuline), ce qui entraîne
une réduction, parfois
totale, dans la sécrétion
de l’insuline.

Résulte d’une résistance à l’effet
de l’insuline, souvent à cause d’un
excès de poids. Initialement, il y a
compensation par une production
accrue d’insuline. Éventuellement,
une dysfonction des cellules bêta se
développe. Il y a alors une carence
insulinique ou une production moins
efficace d’insuline.

Causes

Auto-immune, autres
causes encore mal
connues (p. ex. :
génétiques,
environnementales).

Génétique, obésité, manque d’activité
physique, sédentarité, alimentation
malsaine, secondaire à certains
traitements (antipsychotique atypique,
fortes doses de corticostéroïdes).

Signes et
symptômes

Présentation rapide des
signes et symptômes,
généralement en
quelques semaines :
polyurie, polydipsie,
perte de poids,
acidose diabétique.

Progression lente vers la présentation
de signes et symptômes, plusieurs mois/
années.

Rarement présentes
avant cinq ans depuis le
diagnostic.

Souvent déjà présentes au moment du
diagnostic.

Dépistage et critères diagnostiques
Selon les lignes directrices de pratique
clinique publiées par l’Association canadienne du diabète en 2013 (Panagiotopoulos et al., 2013), un dépistage
du diabète de type 2 devrait être fait
tous les deux ans chez l’enfant ou
l’adolescent qui présente au moins
l’une des trois situations décrites au
Tableau 2.

provoquée, selon certaines études
(Kapadia et Zeitler, 2012), mais ne figure
pas actuellement parmi les tests de
dépistage recommandés chez l’enfant
par Diabète Canada.

Complications

Complications
microvasculaires et
macrovasculaires.
Traitements

Insuline

Signes d’insulinorésistance souvent
présents (p. ex. : acanthosis nigricans,
hypertension, dyslipidémie, stéatose
hépatique non alcoolique,
syndrome des ovaires polykystiques).

Complications macrovasculaires et
microvasculaires.

Modification des habitudes de vie.
Antihyperglycémiants oraux
(metformine).
Insuline parfois nécessaire.

Source : Geoffroy et Gonthier, 2012.
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Autrefois extrêmement rare chez les enfants et les
adolescents, le diabète de type 2 est aujourd’hui de plus
en plus fréquent, particulièrement parmi les jeunes qui
présentent un facteur de risque.
anomalie de la glycémie à jeun ou une
intolérance au glucose est détectée,
sans toutefois que les critères diagnostiques du diabète ne soient remplis.
Lorsque la maladie se déclare, il est
parfois difficile de déterminer si l’enfant
est atteint du diabète de type 1 ou de
type 2. Habituellement, la présence de
facteurs de risque clinique, la présentation initiale et l’évolution à court terme
indiquent le type de diabète dont il
s’agit (Tableau 4). L’absence d’autoanticorps associés au diabète de
type 1 (p. ex. : anti-GAD) milite en
faveur d’un diabète de type 2.
Prise en charge et thérapie
La prise en charge des enfants et des
adolescents atteints du diabète de
type 2 se fait par une équipe interdis-

ciplinaire de soins diabétiques pédiatriques, formée idéalement de
médecins-endocrinologues,
d’infirmières, de diététistes, de kinésiologues, de psychologues, de travailleurs
sociaux, de psychoéducateurs et de
pharmaciens. Au sein de cette équipe,
l’infirmière assure une coordination des
soins et contribue à l’élaboration d’un
plan d’intervention individualisé en collaboration avec l’enfant et sa famille.
Elle s’assure de la faisabilité de ce
plan, par exemple en validant avec la
famille qu’ils aient les ressources nécessaires pour que l’enfant participe à une
activité physique organisée régulière.
L’infirmière fait un suivi entre les visites
médicales afin d’évaluer l’atteinte des
objectifs (p. ex. : glycémies), de renforcer l’adoption de saines habitudes
de vie, d’évaluer la présence d’effets

Tableau 5 Fréquence et mode de dépistage pour les complications
chroniques du diabète de type 2 chez l’enfant et l’adolescent
Complication

Indication et fréquence
du dépistage

Méthode de dépistage

Néphropathie

Au moment du
diagnostic, puis une fois
par année.

Ratio albumine-créatinine (RAC)
à partir des 1res urines du matin (à
privilégier) ou d’un échantillon
aléatoire.

Rétinopathie

Au moment du
diagnostic, puis une fois
par année.

Photographie stéréoscopique en
couleur à sept champs standards du
fond de l’œil avec interprétation par
une personne formée.

Neuropathie

Au moment du
diagnostic, puis une fois
par année.

Questionner et examiner pour des
symptômes d’engourdissement, de
douleur, de crampes et de paresthésie,
ainsi que pour la sensibilité, la sensation
de vibration, le toucher léger et les
réflexes au niveau des chevilles.

Dyslipidémie

Au moment du
diagnostic, puis à une
fréquence variant entre
un an et trois ans selon
les indications cliniques.

Bilan lipidique à jeun (cholestérol
total, cholestérol-LDL, tri-glycérides,
cholestérol-HDL).

Hypertension

Au moment du
diagnostic, puis à toutes
les consultations cliniques
liées au diabète (au
moins deux fois par
année).

S’assurer d’utiliser un brassard de
la bonne taille. Pression artérielle
systolique ou diastolique ≥ 95e percentile pour l’âge, le sexe et la taille
indique une hypertension (Lemay et al.,
2015).

Syndrome des
ovaires polykystiques

Une fois par année dès la Évaluation clinique et examen physique
puberté entamée, selon de l’oligoménorrhée/aménorrhée, de
les indications cliniques.
l’acné et/ou de l’hirsutisme.

Stéatose
hépatique non
alcoolique

Au moment du
diagnostic, puis 1 fois par
année.

Mesure de l’alanine aminotransférase
plasmatique (ALAT), dont les valeurs
normales varient selon l’âge et le sexe.

Source : Panagiotopoulos et al., 2013.
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indésirables aux thérapies pharmacologiques et d’ajuster la médication
(telle l’insuline) s’il y a lieu, selon une ordonnance collective, par exemple. La
prise en charge vise une hémoglobine
glycosylée (HbA1c) ≤ 7,0 % à l’aide de
modifications aux habitudes de vie et
de traitement pharmacologique
(Panagiotopoulos et al., 2013).
Le rôle des infirmières qui prodiguent
des soins de santé de proximité ou des
soins de santé primaires consiste à
évaluer, selon leur champ d’expertise,
la présence de facteurs de risque et
de comorbidités, de procéder à un dépistage s’il y a lieu dans le cadre d’une
ordonnance collective et d’orienter
l’enfant qui le requiert vers un médecin,
avant de le diriger vers des professionnels spécialisés. L’infirmière évalue les
habitudes de vie, dresse un portrait de
l’enfant et de sa famille et les assiste
dans l’identification des modifications
aux habitudes de vie à prioriser.
Finalement, elle assure un accompagnement aux familles pour faciliter
l’adoption et le maintien de saines
habitudes de vie (Encadré 2).
L’obésité étant la principale cause du
nombre grandissant d’enfants atteints
de diabète de type 2, une stabilisation ou une diminution de l’IMC chez
l’enfant obèse est souhaité. L’Institut
national d’excellence en santé et en
service sociaux (INESSS) a publié un
guide de pratique clinique sur le traitement de l’obésité chez les enfants
et les adolescents visant à soutenir les
professionnels de la santé dans leurs
interventions (INESSS, 2012).
Traitement pharmacologique
Au moment du diagnostic du diabète
de type 2 ou à tout autre moment après
le diagnostic, les décompensations
métaboliques graves (p. ex. :
acidocétose diabétique, hémoglobine
glycosylée ≥ 9,0 %, symptômes
d’hyperglycémie grave) sont traitées
avec de l’insuline. Il est généralement
possible de sevrer l’insuline lorsque les
objectifs glycémiques sont atteints,
surtout s’il y a des modifications dans les
habitudes de vie.
Il existe peu de données sur l’innocuité
et l’efficacité des antihyperglycémiants
oraux chez les enfants. Au Canada,
aucun antidiabétique oral n’a encore
été approuvé. En revanche, aux
États-Unis, la metformine est autorisée
pour les enfants de plus de 10 ans
par la Food and Drug Administration.
Elle a fait l’objet de plusieurs études
et est fréquemment utilisée chez
l’adolescent, même au Canada.

Elle permet de réduire l’HbA1c de 1 % à 2 %, avec des effets
indésirables minimes (p. ex. : nausées, diarrhée) (Smith
et al., 2016).
Le glimépiride a aussi été démontré comme efficace et
sans danger chez les adolescents avec une réduction
de l’HbA1c comparable à celle de la metformine,
mais est associé à une prise de poids et possiblement
à des hypoglycémies. La metformine est donc
préférée au glimépiride comme antihyperglycémiant
oral (Panagiotopoulos et al., 2013). Toutefois, à long
terme, l’efficacité de la metformine diminue : plusieurs
adolescents n’atteignent plus leur cible d’HbA1c après
deux à quatre ans de traitement avec la metformine
seule et doivent avoir recours à d’autres agents
pharmacologiques (Smith et al., 2016).
Au cours des dernières années, de nouveaux agents
pharmacologiques montrant des résultats prometteurs chez
l’adulte en ce qui a trait au contrôle glycémique ont été
commercialisés (p. ex. : les mimétiques de l’incrétine).
Cependant, l’efficacité et l’innocuité de ces agents
demeurent inconnues chez l’enfant (Smith et al., 2016).
Complications et comorbidités du diabète de type 2
Deux complications sérieuses de l’hyperglycémie qui
mettent en danger la vie peuvent survenir : l’acidose
diabétique et le syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire. L’acidose diabétique survient lorsque, à cause d’un
manque d’insuline et donc d’une incapacité à utiliser le
glucose en circulation, le corps utilise ses réserves de graisses
pour produire du glucose (lipolyse). Ce processus génère la
production d’acides gras et de corps cétoniques, menant à
une acidification du sang. Cette complication, qui se manifeste notamment par une grande soif associée à des urines
fréquentes et abondantes et une haleine caractéristique,
est généralement associée au diabète de type 1, mais se
présente aussi chez environ 10 % des nouveaux cas de diabète de type 2 pédiatriques (Amed et al., 2010).
Le syndrome d’hyperglycémie hyperosmolaire survient
lorsqu’une hyperglycémie sévère entraîne une déshydratation importante (p. ex. : polyurie, vomissements importants)
et une hyperosmolarité plasmatique. Ces deux complications aiguës requièrent une prise en charge urgente.
L’hypoglycémie sévère peut survenir chez les enfants et les
adolescents atteints de diabète de type 2 lorsque le traitement inclut l’insuline ou certains hypoglycémiants oraux
(p. ex. : glimépiride).
Outres les complications aiguës, le diabète est associé à
des comorbidités sévères (Amutha et Mohan, 2016). Les
jeunes atteints du diabète de type 2 développent des
complications microvasculaires (rétinopathie, neuropathie
et néphropathie) et cardiovasculaires plus rapidement que
les jeunes atteints du diabète de type 1 (Dart et al., 2014). Il
n’est pas rare que ces complications soient déjà présentes
au moment du diagnostic (Nadeau et al., 2016; Kelsey et al.,
2016). Au Canada, 45 % des nouveaux cas pédiatriques de
diabète de type 2 présentaient une dyslipidémie, 28 %, une
hypertension, et 14 %, une microalbuminurie ou une macroalbuminurie au moment du diagnostic (Amed et al., 2010).
Le Tableau 5 présente les recommandations de Diabète
Canada quant à la fréquence et au mode de dépistage
pour chacune des complications chroniques ou comorbidités du diabète de type 2 (Panagiotopoulos et al., 2013).
Enfin, une évaluation de l’état mental et une prise en
charge des troubles psychologiques doivent être envisagés

Le diabète de type 2 chez l’enfant se
caractérise par une progression plus rapide
de la maladie et de ses complications, d’où
l’importance d’une prise en charge précoce.
chez l’enfant et l’adolescent diabétiques. En effet, dans
l’étude TODAY, près de 15 % des adolescents avec un
nouveau diagnostic de diabète de type 2 présentaient
des symptômes dépressifs (Anderson et al., 2011) et 6 %
souffraient d’hyperphagie compulsionnelle (ou binge
eating) (Wilfley et al., 2011).
Conclusion
Vu la progression de l’obésité chez les enfants et les
adolescents, on peut s’attendre à voir une augmentation
dans les cas de diabète de type 2 et de prédiabète chez
les jeunes. La nature insidieuse et les conséquences sérieuses
de cette maladie exigent que les infirmières soient vigilantes
face aux facteurs de risque du diabète de type 2
chez l’enfant afin qu’un dépistage précoce soit mené.
L’identification d’enfants et d’adolescents à risque de
diabète de type 2, un dépistage précoce, une prise en
charge adéquate par une équipe multidisciplinaire et un
bon contrôle glycémique sont essentiels pour prévenir les
complications et les comorbidités associées à cette maladie
chronique. La prévention du diabète de type 2 chez les
enfants et adolescents à risque est essentielle, notamment
par la promotion de saines habitudes de vie visant la
réduction de l’obésité.
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Cas clinique : retour sur la situation d’Annabelle
Voici les facteurs de risque présents chez Annabelle :
origine hispanique, histoire de diabète chez un parent
de premier degré, signe de résistance à l’insuline par la
présence d’hyperpigmentation (acanthosis nigricans) et
obésité. Le dépistage est donc recommandé puisqu’il y
a présence d’au moins deux facteurs de risque chez
une adolescente probablement pubère, vu son âge. Le
dépistage par glycémie à jeun (aucun apport calorique
pendant au moins huit heures) est recommandé. On
pourrait aussi faire une mesure de l’HbA1c.
Après avoir obtenu le consentement d’Annabelle et en
sa présence, vous contactez ses parents pour leur faire
part de vos observations et constats découlant de votre
évaluation de sa situation de santé et vous recommandez
qu’Annabelle soit dirigée vers son médecin en expliquant
vos préoccupations.
Annabelle vous contacte la semaine suivante et vous
transmet le résultat de la glycémie à jeun qui a été faite,
dont la valeur est de 7,1 mmol/L, et vous apprend qu’un
suivi médical est débuté. Que signifie ce résultat?
Une glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L est un indicateur d’un
diabète de type 2.
En tant qu’infirmière, quelles recommandations pourriezvous faire à Annabelle et à ses parents?
On identifiera avec Annabelle et ses parents des cibles
et des stratégies en vue d’adopter de saines habitudes
de vie, par exemple selon le modèle SANTÉ (Encadré 2).
Pour Annabelle, on vise un minimum de 60 minutes par
jour d’activité d’intensité moyenne à élevée, un maximum
de deux heures par jour devant les écrans (télévision,
ordinateur, jeux vidéo), une alimentation riche en fruits
et légumes, en produits céréaliers à grains entiers et en
produits laitiers faibles en gras, ainsi qu’une diminution de la
consommation de boissons sucrées. Il est donc essentiel ici
d’identifier d’abord avec Annabelle une cible prioritaire.
On expliquera à Annabelle que l’hyperpigmentation
au niveau de son cou et de ses aisselles est un signe de
résistance à l’insuline.
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PRATIQUE CLINIQUE

Prise en charge infirmière des
fumeurs hospitalisés
Le modèle de l’Institut de cardiologie de Montréal

Selon la politique de lutte contre le tabagisme du ministère de la Santé et des Services
sociaux diffusée en 2016, les CISSS et les CIUSSS devront avoir adopté une politique
« sans fumée » au sein de leur établissement au plus tard le 26 novembre 2017. L’Institut
de cardiologie de Montréal (ICM) a pris l’initiative en planifiant, dès 2004, un programme
de soutien à la cessation tabagique pour les fumeurs hospitalisés pris en charge par le
personnel infirmier. L’ICM fait encore un pas de plus en vue de répondre aux exigences
de cette nouvelle politique, puisque la direction des soins infirmiers de l’établissement
s’engage à encourager les infirmiers et infirmières à obtenir leur droit de prescrire, afin
qu’ils puissent prescrire en cessation tabagique, et à tenir à jour le registre des prescripteurs
autres que médecins.
Par Martine Robert, inf., M. Sc.

À

cette date, les CISSS et les CIUSSS devront donc
s’être dotés d’un plan visant, à terme, à offrir
un environnement sain à tous, notamment en
instaurant des services de soutien à l’abandon du
tabagisme à l’intention des employés et des patients, ainsi
qu’en proposant des moyens de soulagement temporaire
des symptômes de sevrage pour ceux qui ne souhaitent
pas s’engager dans cette démarche.
La politique « sans fumée » devra viser les trois grands objectifs
suivants :

n

n

Créer des environnements totalement sans fumée à
l’intérieur comme à l’extérieur des établissements de santé.
Promouvoir le non-tabagisme.

Favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel
et les patients.
Les infirmières sont particulièrement bien positionnées pour
jouer un rôle de premier plan auprès de la population des
fumeurs hospitalisés en raison de leurs activités professionnelles, de leur nombre et de leur proximité avec ces patients.
De plus, il a été démontré que l’intervention brève et intensive
du personnel infirmier auprès des patients fumeurs est efficace (Rice et al., 2013).
Le tabagisme est non seulement une cause majeure
d’hospitalisation, mais aussi de réhospitalisation (Mohiuddin
et al., 2007). Le séjour à l’hôpital constitue donc une occasion
à saisir pour le personnel infirmier, car il réunit plusieurs conditions favorables à la cessation tabagique du patient fumeur.
En effet, l’hospitalisation pour un problème de santé aigu
peut mener le patient à se remettre en question et à modifier
ses habitudes. Elle constitue une occasion d’éducation. En
abstinence forcée et soustrait aux facteurs qui déclenchent
habituellement leur envie de fumer, le patient fumeur vit un
moment de vulnérabilité qui peut augmenter sa motivation
à arrêter de fumer. Pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, il a accès à des conseils, à un soutien psychologique
et à toute la pharmacothérapie relative à la cessation
tabagique.

© Serge Rousseau illustrateur

n

Pertinence du counseling tabagique en centre hospitalier
Le counseling en cessation tabagique effectué à l’hôpital
n’est pas un coup d’épée dans l’eau, au contraire, puisque
65 % des fumeurs hospitalisés pour un infarctus du myocarde
manifestent leur intention de cesser de fumer dans les
30 jours suivant leur hospitalisation, tandis que seulement
20 % des fumeurs non hospitalisés ont cette intention (Reid et al.,
2011). De plus, des données indiquent que les traitements
du tabagisme post événements ou post procédures en
maladies cardiovasculaires, instaurés durant l’hospitalisation

infirmière
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Figure 1 Intervention brève pour tous les patients
fumeurs hospitalisés (les 3 « A »)*

Demander
30 secondes
Admission / inf.

Aviser
2 minutes
M.D. / inf.

Agir
5 minutes

M. D. / inf.
pharmacien
Appliquer protocole
TRN
Diriger vers l'ISTT

Demander et documenter
30 secondes – Admission / inf.
n
Établir le statut tabagique de tous les patients (geste clinique de
base)
« Avez-vous fumé au cours des trois derniers mois? »
« Avez-vous fumé au cours des sept derniers jours? »
n
Consigner au dossier… Fait partie de l'évaluation
n
Remettre « Guide pour fumeurs hospitalisés »
Aviser
2 minutes – M.D. / inf.
n
Recommander clairement et sans jugement de cesser de fumer
« En tant que professionnel de la santé, le meilleur conseil que je
puisse vous donner est de cesser de fumer »
n
Évaluer réceptivité à la cessation tabagique
« Durant votre hospitalisation, vous ne pouvez pas fumer et nous
sommes là pour vous aider. Envisagez-vous de cesser de fumer? »
Agir
5 minutes – Prioritairement par inf.
Peut être secondée pour appliquer protocole TRN par M.D. /
pharmacien / infirmière autorisée à prescrire
Diriger vers l’ISTT
Patient prêt à cesser
n
Féliciter le patient
n
Évaluer degré de dépendance nicotinique
n
Parler aides pharmacologiques
n
Appliquer protocole TRN
n
Diriger vers l’ISTT
Patient qui n’est pas prêt à cesser
Ne pas s’opposer à la résistance
n
Parler aides pharmacologiques
n
Évaluer degré de dépendance nicotinique
n
Appliquer protocole TRN
n
Diriger vers l’ISTT
n

* 3 « A » : ASK – ADVISE – ACT

Sources : UO, 2011; DH, 2009.
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Obligation de traiter?
Est-il envisageable de penser qu’un jour les professionnels
de la santé pourraient potentiellement commettre une
faute professionnelle s’ils n’offrent pas aux fumeurs des
traitements visant la cessation tabagique? C’est du moins
ce qu’avancent certains chercheurs (CAMH, 2015; Khara
et al., 2014).
Cette « obligation de moyens » pourrait prendre appui sur les
trois critères suivants :
n

n

Le tabagisme est désormais considéré comme une maladie chronique et récidivante qui requiert des interventions
répétées et de multiples tentatives pour cesser de fumer
(AHRQ, 2015).
Il existe des Lignes directrices canadiennes de pratique
clinique sur le renoncement au tabagisme (CAN-ADAPTT,
2011).

Il existe nombre de données probantes prouvant que le
traitement du tabagisme est efficace (Torrijos et Glantz,
2006).
Il a été largement démontré que le tabagisme augmente le
risque de nombreuses maladies dont le cancer, les maladies
cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Et cesser de
fumer est une action reconnue comme efficace pour prévenir les maladies chroniques. De plus, l’abandon du tabac est
considéré comme l’une des mesures les plus efficaces – sinon
la plus efficace – dans le traitement de la maladie cardiaque
(Torrijos et Glantz, 2006).
En effet, il est prouvé que dès qu’une personne arrête de
fumer, son risque d’infarctus du myocarde commence à
diminuer 24 heures après la dernière cigarette grillée. Un an
après cette dernière cigarette, son risque d’accident vasculaire cérébral devient équivalent à celui d’une personne
n’ayant jamais fumé et son risque d’infarctus du myocarde
est diminué de moitié. Les bienfaits augmentent avec le
temps, et cinq ans après cette ultime cigarette, le risque
d’infarctus du myocarde est équivalent à celui des nonfumeurs (Santé Canada, 2011).
Les avantages de cesser de fumer après un infarctus du
myocarde sont importants : le fait d’arrêter de fumer
diminue de 36 % le risque de décès par coronaropathie
et de 32 % le risque de survenue d’un second événement
cardiovasculaire (Critchley et Capewell, 2003). Il est à
noter qu’après un infarctus du myocarde, la prise de
bêtabloquants et d’aspirine augmente les chances de
survie de moins de 50 %. L’arrêt du tabac est le SEUL
traitement qui DOUBLE les chances de survie et DIVISE par
deux les risques de récidive après un infarctus du myocarde
(USPHS, 1983; Daly et al., 1983; USDHHS, 2014).
Les bienfaits de la cessation tabagique se vérifient également après une intervention de revascularisation coronaire
(rétablissement d’un flux sanguin satisfaisant pour le muscle
cardiaque), par exemple un pontage ou une angioplastie.
Après un pontage, le risque de devoir intervenir à nouveau
après un an est multiplié par 2,5 chez les fumeurs (Voors
n

Figure 2 En l’absence de l’ISTT, vous devez…
Étape 1 : Conseil minimal
Remettre « Guide pour fumeurs hospitalisés »
Étape 2 : Test abrégé de Fagerström
Étape 3 : Protocole de traitement de remplacement
nicotinique (TRN)
Étape 4 : Remettre coordonnées des centres d’abandon du tabac et
de la ligne j’Arrête et/ou diriger vers leur pharmacien
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sont plus efficaces que ceux qui sont entrepris à l’extérieur du
milieu hospitalier (Reid et al., 2011).
Au Québec, les maladies attribuables au tabagisme
comptaient pour le tiers des coûts d’hospitalisation pour la
seule année 2008, soit une moyenne de près d’un milliard
de dollars par année (Crémieux et al., 2010). Les auteurs
expliquent que ces coûts élevés sont attribuables au fait
que, pour une même maladie, le tabagisme entraîne des
séjours hospitaliers plus longs pour les fumeurs et les anciens
fumeurs, probablement en raison de la nature plus aiguë
des crises, d’un plus grand nombre de complications et d’un
rétablissement échelonné sur une plus longue période. Ils
ont également calculé le fardeau du tabagisme sur les soins
infirmiers au Québec et en ont conclu que plus du quart
(27,3 %) sont la cause de consultations infirmières en dehors
des séjours hospitaliers.
Chaque jour, près de 100 Canadiens meurent des suites de
leur tabagisme. En plus des souffrances pour eux et leurs
proches, le tabagisme entraîne des coûts directs et indirects
de 17 milliards de dollars au pays (Rehm et al., 2006).

et al., 1996). Quant au risque de décès
ou d’infarctus, il est multiplié par 1,4
dans les quatre à cinq ans suivant une
angioplastie chez les fumeurs (Hasdai
et al., 1997). À l’ICM, les patients sont
formellement informés que l’arrêt
tabagique est le meilleur
traitement qu’ils puissent entreprendre pour recouvrer leur santé
cardiovasculaire et éviter les récidives
d’événements cardiaques.
Il est également intéressant de noter
qu'après dix ans de tabagisme actif, le
fumeur a un risque de 30 % à 40 % plus
élevé qu’un non-fumeur de souffrir du
diabète de type 2, et ce, peu importe
son degré de tabagisme
(USDHHS, 2014).
Le programme « Votre cœur
a ses raisons »
L’Institut de cardiologie de Montréal
(ICM) a officiellement lancé en 2005
son programme d’interventions en
abandon du tabagisme menées par
les infirmières auprès des patients
fumeurs. Ce programme, baptisé
« Votre cœur a ses raisons », comprend
plusieurs outils spécialement conçus
pour ce programme visant à faciliter
l’intégration d’interventions de base
aux soins infirmiers courants en plus des
interventions de l’infirmière clinicienne
conseillère en tabacologie, en vue
de la prise en charge systématique
des fumeurs hospitalisés, et ce, sans
augmenter le fardeau de tâches des
infirmières soignantes.
Il est important de souligner que le
maintien d’un tel programme repose
sur le leadership, le soutien et la
collaboration de la direction des soins
infirmiers de même que sur l’appui du
directeur de la prévention de l’ICM,
le Dr Martin Juneau, cardiologue. Le
programme de cessation tabagique
« Votre cœur a ses raisons » a opté
pour l’intervention brève en cessation
tabagique intitulée « 3A », qui s’intègre
aisément dans les soins infirmiers
courants (Figure 1).
L’intervention brève débute par
l’établissement du statut tabagique
du patient fumeur dès son admission.
Une fois que le patient est reconnu
comme un fumeur, soit par la procédure d’admission ou par l’infirmière
soignante, il est dirigé vers l’infirmière
clinicienne conseillère en tabacologie,
certifiée en traitement du tabagisme
et comme éducatrice dans ce
domaine (désignée sous l’acronyme
ISTT à l’ICM), pour une consultation,
peu importe qu’il soit prêt ou non
à cesser de fumer. Cette consultation a lieu dans les 24 heures suivant
l’admission. Un suivi est assuré auprès
du patient durant tout son séjour
par l’ISTT. Au congé, s’il y a lieu, une

ordonnance de médicament en cessation tabagique est remise au patient
soit pour une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN – timbre,
gomme, pastille, inhalateur ou vaporisateur), soit pour la varénicline ou le
bupropion. Selon son évaluation de
la situation et des besoins du patient,
l’ISTT rédige et signe une ordonnance
individuelle pour toute TRN en vertu du
règlement permettant aux infirmières
de prescrire. Si la situation nécessite
une ordonnance de varénicline ou
de bupropion, l’infirmière pourra alors
procéder par ordonnance collective
ou diriger le patient vers le médecin.
Un suivi téléphonique d’un mois est
offert par une infirmière en prévention
du Centre ÉPIC de l’ICM formée en
cessation tabagique et en entretien
motivationnel.
Pendant son séjour à l’hôpital, le patient fumeur doit faire face à un arrêt
brutal de sa consommation de tabac
et risque de présenter des symptômes
de sevrage de la nicotine. Une TRN lui
est offerte systématiquement comme
le prévoit le protocole de l’ICM.
L’instauration d’une TRN peut mener le
patient fumeur à une tentative d’arrêt
après son congé de l’hôpital.
Le but du programme ne vise pas
seulement la cessation tabagique mais
la prise en charge de tous les patients
fumeurs hospitalisés, qu’ils soient prêts
ou non à cesser de fumer. L’ISTT tentera
de les faire cheminer vers un niveau
de conviction et de confiance élevées
afin qu’ils puissent cesser de fumer
définitivement.
Lorsque le patient a obtenu son congé,
l’infirmière du Centre de prévention assure un suivi téléphonique auprès de lui
pendant le mois suivant son séjour dans
l’établissement, à raison d’un appel à
une semaine post congé et d’un second
appel à quatre semaines post congé.

Les plus récentes données scientifiques
montrent que les interventions de counseling intensif en cessation tabagique
amorcées pendant l’hospitalisation et
poursuivies par des appels de soutien
pendant au moins un mois après la sortie d’hôpital augmentent la durée du
sevrage tabagique (Rigotti et al., 2012).
Bien qu’il existe bon nombre d’études
rigoureuses ayant démontré la pertinence des interventions infirmières
en cessation tabagique, plusieurs
patients fumeurs hospitalisés reçoivent
toujours un soutien insuffisant, voire
ne bénéficient d’aucun soutien à cet
égard. Le peu de temps et l’absence
de formation en cessation tabagique
sont reconnus comme deux éléments pouvant expliquer le manque
d’engagement du personnel infirmier
dans la prise en charge de leurs patients fumeurs. En revanche, le modèle
de l’ICM démontre que l’on peut faire
la différence grâce à la formation continue offerte aux infirmières soignantes
pour la prise en charge des fumeurs
hospitalisés et l’intégration dans les
soins infirmiers de l’intervention brève,
les 3 « A ». De nouvelles statistiques de
l'ICM montrent que, pour l’année 20162017, 872 patients fumeurs (75 %) ont
été rencontrés par l’ISTT. De ce nombre,
59 % ont pris la décision de cesser de
fumer durant leur hospitalisation et
16 % étaient en préparation d’un arrêt
tabagique au cours du mois suivant.
Ces données révèlent aussi que 28 %
des patients fumeurs hospitalisés (214)
ont accepté le suivi téléphonique et
que, de ce nombre, 47 % (114) étaient
d’ex-fumeurs à un mois post congé.
Ce que révèlent certaines études
Une enquête menée auprès d’environ
200 infirmières de deux établissements
de santé de la Colombie-Britannique,
dont les résultats ont été publiés
dans le Canadian Journal of Nursing

Encadré 1 Prescrire les thérapies de remplacement de la nicotine
Le 11 janvier 2016, le « Règlement sur certaines activités professionnelles qui
peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier » est entré en vigueur. Ce
Règlement autorise l’infirmière détenant une attestation de prescription à prescrire
des médicaments dans le domaine de la santé publique, notamment la thérapie
de remplacement de la nicotine (TRN), sauf la varénicline et le bupropion.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a publié en 2016 une
directive clinique s’adressant aux infirmières autorisées à prescrire une thérapie de
remplacement de la nicotine pour la cessation tabagique. Ces thérapies incluent
les timbres de nicotine, la gomme, les pastilles, l’inhalateur et le vaporisateur, mais
excluent les médicaments sans nicotine par voie orale (varénicline et bupropion)
(OIIQ, 2016).
Cette directive clinique, qui s’appuie sur les lignes directrices, les plus récents
consensus de traitements et des guides de pratique professionnelle, constitue un
document de référence pour l’infirmière. Elle présente les éléments à prendre en
considération pour l’évaluation, les interventions, les choix de thérapies ainsi que
les éléments d’enseignement et de suivi.

infirmière
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Encadré 2 Pour optimiser l’engagement infirmier en cessation tabagique
dans les CISSS et les CIUSSS du Québec
Une formation sur le counseling bref en cessation tabagique, d’une durée de
deux à trois heures, devrait être offerte à tout le personnel infirmier travaillant
en milieu hospitalier.
Cette formation devrait comprendre :
La présentation des étapes de l’intervention brève (les « 3A »).
Une revue des méfaits du tabagisme relativement aux maladies chroniques.
Une mise à jour sur la dépendance nicotinique et les thérapies de remplacement
de la nicotine (TRN).
Des outils conçus par l’ISTT facilitent et consolident l’engagement du personnel
infirmier dans le programme de soutien à la cessation tabagique destiné aux
fumeurs hospitalisés. Ces outils peuvent soutenir la pratique des infirmières et leur
permettre d’intervenir en toute confiance auprès de leurs patients fumeurs.
1. Affiche énumérant les étapes des « 3A » bien en vue dans chaque unité
de soins.
2. Protocole de thérapie de remplacement nicotinique (TRN). L’ajout d’une TRN à
une intervention de conseils intensifs augmente les taux de sevrage tabagique
comparativement aux conseils intensifs seuls.
3. Guide de référence « Le personnel infirmier et la cessation tabagique » qui
fournit les connaissances essentielles sur le tabagisme et son impact sur les
maladies cardiovasculaires pour intervenir auprès de leurs patients fumeurs.
4. Dépliant de poche qui rappelle aux infirmières soignantes comment aider
les fumeurs.
5. Formations et conférences offertes annuellement à tous les membres du
personnel soignant.

Research, a permis de mettre en
lumière leurs points de vue au sujet
des interventions visant la cessation
tabagique au sein de leur hôpital.
Ces infirmières ont reconnu qu’elles
avaient un rôle à jouer afin d’aider
leurs patients fumeurs à mettre fin à
leur tabagisme. Or, exception faite
de l’évaluation du statut tabagique
de leurs patients, la plupart d’entre
elles n’avaient appliqué aucune des
méthodes recommandées en matière
d’intervention visant la cessation
tabagique. Elles ont évoqué deux

raisons pour expliquer cela : le manque
de formation qui leur permettrait
d’accompagner adéquatement
les patients en sevrage tabagique
et le soutien trop modeste de leur
établissement de santé à cet égard
(Schultz et al., 2006).
Une méta-analyse de Cochrane est
parvenue à des conclusions semblables, c’est-à-dire que les infirmières
avaient un sentiment d’inefficacité en
matière d’interventions en cessation
tabagique en raison d’un manque de
formation. Elles ont aussi déploré le peu

Encadré 3 Outils à l’intention des patients fumeurs de l’ICM
1. Affiche du programme placée à différents endroits et en diffusion simultanée
et continue sur les écrans télévisuels d’information de l’ICM avisant les patients
et les visiteurs que l’arrêt tabagique est considéré comme le meilleur traitement
pour les malades cardiaques, et que des services en cessation tabagique sont
offerts aux fumeurs.
2. « Guide pour fumeurs hospitalisés », dépliant que chaque patient reçoit dès
lors qu’il est reconnu comme un fumeur par le personnel à l’admission ou par
les infirmières. Ce dépliant fournit au patient de l’information sur le soutien en
matière de cessation tabagique qu’il recevra durant son hospitalisation, et ce,
qu’il soit prêt ou non à cesser de fumer.
3. Brochure « Tabagisme péri-opératoire », remise à chaque patient fumeur
devant subir une chirurgie cardiaque, expliquant pourquoi il devrait cesser de
fumer avant, pendant et après l’opération.
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de temps accordé pour mener à bien
ces interventions (Rice et al., 2013). En
revanche, cette méta-analyse note
que les infirmières désirent suivre une
formation afin de développer leurs
compétences professionnelles en
matière d’interventions visant la
cessation tabagique.
Plus près de nous, l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ)
a été mandaté en 2004 pour mettre
au point, conjointement avec
six ordres professionnels dont l’OIIQ, un
projet visant à optimiser les pratiques
de counseling de leurs membres. Une
première enquête menée en 2004-2005
auprès des membres de ces ordres
professionnels a permis de connaître
leurs pratiques de counseling en matière
d’abandon du tabac. Les résultats
ont aussi guidé le développement
d’activités et d’outils de formation pour
répondre aux besoins de formation
établis. C’est dans ce contexte que
l’OIIQ a publié en 2006 le document
Counseling en abandon du tabac –
Orientations pour la pratique infirmière.
L’infirmière autorisée pouvant,
depuis janvier 2016, prescrire certains
médicaments dans le cadre d’une
thérapie de remplacement de la
nicotine, ce document a été remplacé
par un nouveau, intitulé Directive
clinique à l’intention de l’infirmière
autorisée à prescrire une thérapie de
remplacement de la nicotine (TRN),
disponible sur le site de l’OIIQ
(Encadré 1).
Une deuxième enquête réalisée
par l’INSPQ auprès d’infirmières
entre 2005 et 2010 n’a révélé aucun
changement dans leurs pratiques de
counseling en abandon du tabac par
rapport aux résultats de la première
enquête. Toutefois, elle révèle que,
comparativement à celles qui n’en
avaient pas suivi, les infirmières ayant
suivi une formation sur le counseling
en matière de cessation tabagique
après leurs études avaient de meilleures
pratiques d’intervention en la matière, à
la fois auprès des patients fumeurs prêts
à renoncer au tabac qu’auprès de
ceux qui ne l’étaient pas.
Selon l’INSPQ, il est donc essentiel que
les infirmières suivent de la formation
sur le counseling en abandon du
tabac si l’on souhaite observer des
changements appréciables dans les
pratiques de counseling de l’ensemble
des infirmières (Tremblay et al., 2014).
Conclusion
Grâce à l’engagement dans la
prévention et le traitement du
tabagisme du directeur de la
prévention à l’ICM, l’établissement
peut compter sur une infirmière
clinicienne conseillère en tabacologie.

Cette infirmière assure un counseling bref et intensif auprès
de tous les fumeurs hospitalisés, des patients fumeurs devant
subir une chirurgie, ainsi que des patients ambulatoires
qui sont adressés par des cardiologues et des infirmières
praticiennes spécialisées. Elle assure aussi une consultation
individualisée pour tous les membres du personnel de
l’ICM qui sont fumeurs ou qui souhaitent cesser de fumer.
Son rôle s’étend également à la formation du personnel
infirmier afin que toutes les infirmières acquièrent les
compétences les habilitant à poser des gestes cliniques
de base (intervention brève « 3 A ») auprès des patients
fumeurs hospitalisés à l’ICM.
L’hospitalisation est une occasion de changer durablement
le comportement tabagique de ces patients grâce à des
moyens simples visant à s’assurer que tous les patients
fumeurs bénéficient rapidement et efficacement d’une
prise en charge durant leur séjour hospitalier. Leur statut
tabagique doit faire partie de l'évaluation de leur état de
santé et les interventions en cessation tabagique de leur
traitement, afin d’assurer une prise en charge globale de
leur situation de santé.
C’est pourquoi les milieux hospitaliers devraient tout mettre en
œuvre pour fournir un encadrement propice à l’engagement
des infirmières dans la prise en charge des patients fumeurs
aux prises avec cette dépendance délétère.
Pour obtenir du matériel didactique de l’Institut de
cardiologie de Montréal, on peut communiquer avec
Martine Robert (martine.robert@icm-mhi.org)

L'auteure

Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ). Directive clinique à l’intention
de l’infirmière autorisée à prescrire une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN),
Montréal, OIIQ, 2016, 18 p.
Rehm, J., D. Baliunas, S. Brochu, B. Fischer, W. Gnam, J. Patra et al. « Les coûts de l’abus de
substances au Canada 2002. Points saillants », Ottawa (ON), Centre canadien de lutte
contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), 2006, 14 p. Repéré à http://ccsa.ca/
Resource%20Library/ccsa-011333-2006.pdf
Reid, R.D., K.A. Mullen et A.L. Pipe. « Systematic approaches to smoking cessation in the
cardiac setting », Current Opinion in Cardiology, vol. 26, n° 5, sept. 2011, p. 443-448.
Réseau d’action canadien pour l’avancement, la dissémination et l’adoption de pratiques en matière de traitement du tabagisme fondées sur l’expérience clinique (CANADAPTT). « Lignes directrices canadiennes de pratique clinique sur le renoncement au
tabagisme », Toronto (ON), 2011, 53 p. Repéré à https://www.nicotinedependenceclinic.
com/Francais/CANADAPTT/Guideline/Introduction.aspx
Rice, V.H., J. Hartmann-Boyce et L.F. Stead. « Nursing interventions for smoking cessation »,
Cochrane Database of Systematic Reviews, n° 8, 12 août 2013, p. Cd001188. Repéré à
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001188.pub4/full]
Rigotti, N.A., C. Clair, M.R. Munafò et L.F. Stead. « Interventions for smoking cessation in
hospitalised patients », The Cochrane Database of Systematic Reviews, vol. 5,
16 mai 2012, p. CD001837-CD001837. Repéré à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4498489/
Santé Canada. « Le tabagisme et la maladie cardiaque », 21 sept. 2011. Repéré à http://
www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/legislation/label-etiquette/heart-coeur-fra.php
Schultz, A.S., J.L. Johnson et J.L. Bottorff. « Registered nurses’ perspectives on tobacco
reduction: views from Western Canada », Canadian Journal of Nursing Research, vol. 38,
n° 4, déc. 2006, p. 192-211.
Torrijos, R.M. et S.A. Glantz. « The US Public Health Service "treating tobacco use and
dependence clinical practice guidelines" as a legal standard of care », Tobacco Control,
vol. 15, n° 6, déc. 2006, p. 447-451.
Tremblay, M., J. O’Loughlin et D. Comtois. « Les pratiques de counseling en abandon du
tabac des infirmières : une comparaison entre 2005 et 2010 », Québec, Institut national de
santé publique du Québec, 2014, 8 p. Repéré à https://www.inspq.qc.ca/sites/default/
files/publications/1755_pratcounselabandtabacinf_comp2005et2010.pdf
U.S. Department of Health and Human Services (USDHHS). The Health Consequences of
Smoking 50 Years of Progress. A Report of the Surgeon General, Rockville (MD), USDHHS,
Public Health Service, Office of the Surgeon General, 2014, 944 p. Repéré à https://www.
surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress/full-report.pdf
United States Public Health Services (USPHS). The Health Consequences of Smoking:
Cardiovascular Disease, USPHS–Office of the Surgeon General, 1983, 385 p. Repéré à
https://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/B/T/D/
University of Ottawa (UO). Ottawa Model for Smoking Cessation, Ottawa (ON), UO–Heart
Institute, 2011. Repéré à : https://ottawamodel.ottawaheart.ca/primary-care
Voors, A.A., B.L. van Brussel, H.W. Plokker, S.M. Ernst, N.M. Ernst, E.M. Koomen et al.
« Smoking and cardiac events after venous coronary bypass surgery. A 15-year follow-up
study », Circulation, vol. 93, n° 1, 1er janv. 1996, p. 42-47.

Martine Robert est l’infirmière clinicienne responsable
de la Clinique pour le traitement du tabagisme et sa
dépendance de l’Institut de cardiologie de Montréal.
Elle est titulaire d’une maîtrise en santé communautaire
de l’Université de Montréal. Elle a également obtenu
un certificat d’éducatrice dans le domaine du
tabagisme (CTE) du Réseau canadien pour les soins
respiratoires (RCSR), un certificat en Counseling intensif d’arrêt du
tabagisme du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
affilié à la Faculté de médecine de l’Université de Toronto et une
certification de spécialiste du traitement du tabagisme de la Clinique
Mayo. Elle est membre de la Société francophone de tabacologie.

Références
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). « Treating tobacco use and
dependence: 2008 update », juin 2015. Repéré à http://www.ahrq.gov/professionals/
clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/index.html
Centre for Addiction and Mental Health (CAMH). « An Interprofessional Comprehensive
Course on Treating Tobacco Use Disorder », 2015. Repéré à https://www.nicotinedependenceclinic.com/English/teach/SiteAssets/Pages/Courses/Online-Courses/
September%202015%20Core%20Competencies.pdf
Crémieux, P.Y., L. Pinheiro, M. Ginn et M. Cloutier. Impact direct du tabagisme sur le
système de santé au Québec, Groupe d’analyse Conseils en économie, finance et stratégie, 10 août 2010, 83 p. Repéré à http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/
ETUD_10_08_10_GroupeDAnalyse_FardeauTabac_FINAL.pdf
Critchley, J.A. et S. Capewell. « Mortality risk reduction associated with smoking cessation
in patients with coronary heart disease: a systematic review », Journal of the American
Medical Association, vol. 290, n° 1, 2 juill. 2003, p. 86-97.
Daly, L.E., R. Mulcahy, I.M. Graham et N. Hickey. « Long term effect on mortality of
stopping smoking after unstable angina and myocardial infarction », British Medical
Journal, vol. 287, n° 6388, 30 juill. 1983, p. 324-326.
Department of Health (DH). NHS Stop Smoking Services, London (UK), 30 nov. 2009, 108 p.
Repéré à https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item12056/Best%20practise%20
and%20survailance%20NHS.pdf
Hasdai, D., K.N. Garratt, D.E. Grill, A. Lerman et D.R. Holmes Jr. « Effect of smoking status on
the long-term outcome after successful percutaneous coronary revascularization »,
New England Journal of Medicine, vol. 336, n° 11, 13 mars 1997, p. 755-761. Repéré à
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199703133361103#t=article
Khara, M., A. Rotem et A. van Driesum. « Assessing tobacco use in clinical practice: a
step-wise approach », in C. Els, D. Kunyk et P. Selby (ss la dir. de), Disease Interrupted:
Tobacco Reduction and Cessation, Sainte-Foy (QC), Presses de l’Université Laval, 2014,
p. 101-111. Repéré à http://livre.prologuenumerique.ca/telechargement/extrait.
cfm?ISBN=9782763719900&type=pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Orientations ministérielles. Politique
de lutte contre le tabagisme dans les établissements de santé et de services sociaux,
Québec, MSSS, 2016, 17 p. Repéré à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2015/15-006-11W.pdf
Mohiuddin, S.M., A.N. Mooss, C.B. Hunter, T.L. Grollmes, D.A. Cloutier et D.E. Hilleman.
« Intensive smoking cessation intervention reduces mortality in high-risk smokers with
cardiovascular disease », Chest, vol. 131, n° 2, févr. 2007, p. 446-452.

Devez-vous parler
anglais au travail?
Do yo need to speak English on the job?
Découvrez votre niveau de maîtrise de
l’anglais à partir de situations courantes
dans la profession infirmière au Québec.
Recevez des conseils sur la façon de mieux
interagir avec les patients. Ces exercices en
ligne vous permettront de connaître votre
niveau en anglais.
Amusant
Gratuit
Pratique
https://qcnursingesl.com
Élaboré par une équipe de chercheurs universitaires
avec l’appui de
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VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE LA BAIE D’HUDSON AU NUNAVIK

Nous recherchons des infirmier(ère)s
à temps complet et à temps partiel

Rôle élargi

Une expérience unique pour des gens dynamiques et motivés
qui désirent s’épanouir personnellement et professionnellement !

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, pédiatrie et CLSC)
Capacité d’adaptation et autonomie
Capacité de vivre en région éloignée et isolée
Flexibilité
Bonne gestion du stress, respect de la diversité culturelle
Expérience de travail en région éloignée, un atout
Formation reconnue sur le rôle élargi, un atout
Passage de neuf semaines à l’unité de soins en prévision
du transfert en rôle élargi (CLSC)

• 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

Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson.
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

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

Infection à Chlamydia trachomatis ou
à Neisseria gonorrhoeae
Traitement de la personne asymptomatique

Examen au microscope électronique du frottis du col de l’utérus montrant la présence de Chlamydia trachomatis.

Objectifs d'apprentissage
n

n

Connaître le traitement et l’intervention recommandés pour la personne atteinte d’une infection
à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae.
Identifier les recommandations pour une intervention adaptée au besoin du partenaire sexuel
exposé à une infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae.

D

ans un contexte où les infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) sont en
augmentation dans la population, l’infirmière joue
un rôle majeur au chapitre de l’offre de services
de santé. Que ce soit dans une clinique jeunesse, en milieu
scolaire, dans un groupe de médecine familiale, dans un
service intégré de dépistage et de prévention ou dans un
autre milieu de soins de première ligne, l’infirmière est au
bon endroit pour offrir les bons services de prévention des
ITSS aux bonnes personnes. Depuis plus d’une décennie,
elle est au cœur des interventions cliniques préventives
en lien avec les ITSS, comme le dépistage, le counseling,
la vaccination et l’intervention préventive, auprès des
partenaires sexuels des personnes atteintes.
En 2002, l’adoption de la Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé a accordé de nouvelles activités
réservées aux infirmières, telles que : 1) initier des mesures
diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une

Cas clinique : Camille, 17 ans
Camille est une étudiante de 5e secondaire. Elle a un
nouveau copain, Sébastien, depuis environ un mois. Elle
a eu des relations sexuelles vaginales et orales (reçues et
données) avec lui. Ils utilisent généralement le condom
pour leurs relations vaginales, mais il y a deux semaines, ils
ont oublié de le mettre.
Camille utilise l’anneau vaginal comme méthode
de contraception depuis plus d’un an. Elle observe
rigoureusement les recommandations pour éviter une
grossesse.
Elle a eu un autre partenaire sexuel il y a un an, avec qui
elle a été en couple durant six mois. Son dernier dépistage
des ITSS remonte à un an et les résultats étaient négatifs.
Elle consulte l’infirmière scolaire pour un dépistage des ITSS.
Elle n’est pas très inquiète, mais sa relation sexuelle non
protégée lui a rappelé qu’elle pourrait passer des tests.

infirmière
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU INFECTION À C. TRACHOMATIS OU À N. GONORRHOEAE

activité découlant de l’application de la Loi sur la santé
publique et 2) procéder à la vaccination dans le cadre
d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la
santé publique (OIIQ, 2003).
Puis, en 2015, la modification du « Règlement sur certaines
activités professionnelles qui peuvent être exercées par
une infirmière et un infirmier » permet à l’infirmière, dans le
cadre du programme national de santé publique pris en
application de la Loi sur la santé publique, de :
1 prescrire un médicament pour le traitement d’une
infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae chez
une personne asymptomatique ayant un résultat
d’analyse positif au dépistage et prescrire les tests
de contrôle;
2 prescrire un médicament pour le traitement d’une
infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae chez
une personne asymptomatique identifiée comme
partenaire sexuel d’une personne présentant l’une ou
l’autre de ces infections, selon le Protocole québécois
de traitement d’une infection à Chlamydia trachomatis
ou à Neisseria gonorrhoeae chez une personne
asymptomatique (INESSS, 2016).
Intervention de dépistage des ITSS
Lors d’un dépistage des ITSS, l’infirmière évalue les
facteurs de risque de la personne en utilisant l’outil
ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés
(MSSS, 2017a), puis détermine les analyses et prélèvements

Camille (suite)
Selon votre évaluation, vous proposez à Camille un
dépistage de la chlamydia au site vaginal ainsi qu’un
dépistage pour l’infection gonococcique au site vaginal
et au pharynx. Vous vérifiez sa vaccination et effectuez le
counseling approprié.

Réception des résultats
Les résultats de N. gonorrhoeae aux sites vaginal et pharyngé
sont négatifs, mais son résultat de C. trachomatis au site
vaginal est positif. Camille a une chlamydia.
Si vous n’avez pas un numéro de prescripteur de l’OIIQ
ou que vous n’avez pas d’ordonnance collective
valide sur le traitement d’une infection à C. trachomatis
asymptomatique, vous devrez orienter Camille vers un
médecin, une IPS ou une infirmière possédant son attestation
de prescription, selon la trajectoire établie avec l’équipe
interdisciplinaire, pour qu’elle reçoive un traitement
approprié et qu’elle soit prise en charge adéquatement.
Si vous détenez une attestation vous permettant de
prescrire dans le domaine de la santé publique, vous
pouvez prescrire un traitement de chlamydia ou d’infection
gonococcique chez une personne asymptomatique.
Vous prenez soin de vous conformer au « Protocole
québécois pour le traitement d’une infection à Chlamydia
trachomatis ou à Neisseria gonorrhoeae chez une
personne asymptomatique » (INESSS, 2016) et au Guide de
traitement pharmacologique des ITSS de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux pour vérifier
les recommandations (INESSS, 2015, 2017).

à effectuer, recommandés selon les infections à rechercher
(MSSS, 2017b). La visite initiale de dépistage est l’occasion
d’offrir un counseling préventif sur les ITSS et de compléter
la vaccination. Le Guide québécois de dépistage des
infections transmissibles sexuellement et par le sang
présente l’ensemble des interventions recommandées
(MSSS, 2017c).
Le Protocole rédigé par l’INESSS encadre la prescription
infirmière pour le traitement de l’infection à C. trachomatis
ou à N. gonorrhoeae chez une personne asymptomatique.

Tableau 1 Indication, contre-indications et
précautions pour le traitement d’une
infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae chez une personne
asymptomatique
INDICATION POUR LE TRAITEMENT DU CAS INDEX
Personne asymptomatique ayant eu un test pour la
recherche de l’infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae qui s’est avéré positif dans le cadre
d’un dépistage.
CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DU PROTOCOLE
n
n

n

Personne âgée de moins de 14 ans.
Personne qui présente des signes ou symptômes
compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae.
Présence d’une contre-indication à l’usage du
médicament recommandé et aucun traitement
alternatif approprié selon le Guide de traitement
des infections à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae
(INESSS, 2015).

PRÉCAUTIONS
Un examen pelvien est requis en présence d’un
des facteurs de risque suivants associés à l’atteinte
inflammatoire pelvienne (AIP) :
n

n

n

n

Personne qui a eu une interruption volontaire
de grossesse (IVG) ou toute autre manipulation
gynécologique invasive (par exemple :
biopsie de l’endomètre, hystérosonographie,
hystérosalpingographie) il y a moins de trois semaines.
Dispositif intra-utérin (DIU) installé il y a moins de trois
semaines.
À la réception d’un résultat d’analyse positif au test de
dépistage, personne qui a au moins un antécédent
d’épisode d’infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae au cours des 12 derniers mois.
Histoire antérieure d’AIP.

L’infirmière non habilitée à procéder à l’examen pelvien
doit diriger la personne vers une infirmière autorisée à
prescrire et habilitée à procéder à l’examen pelvien, une
infirmière praticienne spécialisée (IPS) ou un médecin.
Pour une personne victime d’agression sexuelle :
n

Suivre également les recommandations du Guide
d’intervention médicosociale (MSSS, 2010).

Source : INESSS, 2016.
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Ce protocole s’adresse aux infirmières autorisées à prescrire
selon le « Règlement sur certaines activités professionnelles
qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier ».
La section 1 du protocole présente les indications et
contre-indications à l’application du protocole, de même
que les précautions requises pour le traitement de la
personne atteinte (Tableau 1).
Visite de suivi
La visite de suivi du dépistage des ITSS permet d’annoncer
et d’expliquer les résultats, d’offrir un counseling adapté
et d’effectuer une prise en charge appropriée selon les
résultats des analyses (p. ex., traitement, test de contrôle,
suivi, notification aux partenaires, etc.). L’ensemble des
interventions recommandées lors de la visite de suivi est
présenté dans le Guide québécois de dépistage des
infections transmissibles sexuellement et par le sang
(MSSS, 2017c).

Camille (suite)
À l’annonce des résultats, Camille est surprise d’avoir une
infection, car elle n’a pas de symptômes. Vous en profitez
pour renforcer votre counseling préventif sur le port du
condom, car vous savez qu’une personne qui reçoit un
résultat positif pour une ITSS est généralement réceptive à
ce type d’intervention préventive. Vous lui offrez également
des condoms.
Vous l’informez sur l’infection et sur l’importance d’un
traitement. Vous lui proposez de lui prescrire le traitement
vous-même, car, selon le protocole, elle ne présente
aucune contre-indication ni précaution particulière :
elle est asymptomatique, n’a aucun antécédent d’ITSS
ou d’atteinte inflammatoire pelvienne, n’a jamais eu
d’avortement et n’a jamais utilisé de stérilet.

Choix du traitement – Personne atteinte de l’infection
Selon le protocole, le choix du médicament à prescrire est
indiqué dans le Guide de traitement pharmacologique
des ITSS de l’INESSS (2015). Ce guide précise les traitements
de premier et deuxième choix recommandés pour une

personne atteinte (ou cas index) selon le site de l’infection
(Tableau 2). Selon le guide de l’INESSS, le médicament de
premier choix pour une infection à C. trachomatis au site
vaginal est l’azithromycine 1 g, PO, en dose unique.

Tableau 2 Traitement recommandé pour des infections non compliquées selon le Guide de traitement
pharmacologique des ITSS – Infection à C. trachomatis/Infection à N. gonorrhoeae

2e choix

CAS INDEX
1er choix

ADULTES ET ADOLESCENTS DE 14 ANS OU PLUS, INCLUANT LES FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT
INFECTION À CHLAMYDIA TRACHOMATIS

INFECTION À NEISSERIA GONORRHOEAE

Infection urétrale, endocervicale ou pharyngée :
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique

Infection urétrale, endocervicale ou rectale :
[Céfixime 800 mg, PO, en dose unique
OU
Ceftriaxone 250 mg, IM, en dose unique]
ET
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique

Infection rectale :
Doxycycline 100 mg, PO, BID pour 7 jours
FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT :
Azithromycine, 1 g, PO, en dose unique

Infection pharyngée :
Ceftriaxone 250 mg, IM, en dose unique
ET
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique

Infection urétrale, endocervicale ou pharyngée :
Doxycycline 100 mg, PO, BID pour 7 jours
Infection rectale :
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique

Si allergie aux céphalosporines ou allergie de type 1 à la
pénicilline : Azithromycine 2 g, PO, en dose unique

FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT :
Azithromycine, 500 mg, PO, TID pour 7 jours

2e choix

PARTENAIRES
1er choix

Aucune exposition orale :
Céfixime 800 mg, PO, en dose unique
ET
Azithromycine, 1 g, PO, en dose unique
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique
(incluant les FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT)

Exposition orale :
Option A
Ceftriaxone 250 mg, IM, en dose unique
ET
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique
Option B
Céfixime 800 mg, PO, en dose unique
ET
Azithromycine 1 g, PO, en dose unique

Doxycycline 100 mg, PO, BID pour 7 jours
FEMMES ENCEINTES OU QUI ALLAITENT :
Amoxicilline 500 mg, PO, TID pour 7 jours

Si allergie aux céphalosporines ou allergie de type 1 à la
pénicilline : Azithromycine 2 g, PO, en dose unique

Source : INESSS, 2015.
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Camille (suite)
Comme infirmière autorisée à prescrire, vous prescrivez le
traitement de premier choix à Camille, car elle n’a aucune
allergie et ne prend aucun médicament pouvant entrer en
interaction avec l’azithromycine.

Tableau 3 Prise en charge du traitement
pharmacologique de l’infection
à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae
ACCÈS GRATUIT À LA MÉDICATION PRESCRITE
– Pour les personnes inscrites au régime d’assurance
maladie et détentrices d’une carte d’assurance
maladie, d’un carnet de réclamation ou d’une
preuve temporaire d’admissibilité aux médicaments
valides; ET

Vous lui précisez que le traitement consiste en une seule
dose, mais qu’une période d’abstinence de sept jours est
recommandée après la prise du traitement pour prévenir la
transmission de l’infection et le risque de réinfection.

– Si le code K (pour la personne atteinte) ou le code L
(pour les partenaires) est inscrit sur l’ordonnance.

L’abstinence
L’abstinence est un concept vague pour certaines
personnes. Il est préférable de recommander de n’avoir
aucune relation sexuelle orale, vaginale ou anale durant sept
jours ni tout autre contact sexuel à risque de transmission de
l’infection. Au besoin, consultez l’outil Estimation du risque
associé aux activités sexuelles (MSSS, 2014a).

INTERVENTION AUPRÈS DE LA PERSONNE ATTEINTE
n

n

La notification aux partenaires
La notification aux partenaires est une intervention
efficace pour briser la chaîne de transmission des ITSS.
L’infirmière soutient la personne atteinte d’une infection
à C. trachomatis pour qu’elle avise toutes les personnes
avec qui elle a eu des relations sexuelles au cours des
60 jours avant le dépistage (ou avant l’apparition des
symptômes), et ce, jusqu’à sept jours après le traitement
(MSSS, 2017d). Les partenaires sexuels d’une personne
atteinte d’une ITSS bactérienne comme la chlamydia ont
un taux élevé d’infection et sont souvent asymptomatiques
ou ne consultent pas un professionnel de la santé (MSSS,
2014b). Bien que nous puissions rarement identifier l’origine
de l’infection, il est recommandé d’évaluer, de dépister et
de traiter ces personnes lorsqu’elles sont exposées à
C. trachomatis.

INTERVENTION AUPRÈS DES PARTENAIRES
n

– le plus récent partenaire de la personne infectée
s’il n’y avait aucun partenaire sexuel dans les
60 jours avant la date du prélèvement ou le début
des symptômes;
– ceux qui ont eu un contact sexuel avec la personne
infectée avant que celle-ci ait terminé son traitement
ou moins de sept jours après un traitement à dose
unique ou avant la résolution de ses symptômes.
n
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L’intervention auprès de chaque partenaire devrait
inclure :
– une évaluation clinique et des facteurs de risque;
– un dépistage par des analyses de laboratoire;
– un traitement, même si les résultats des analyses sont
manquants ou négatifs;

Vous planifiez un suivi approprié incluant un dépistage dans
trois à six mois, car le risque de réinfection est élevé chez les
personnes atteintes d’une chlamydia.
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Recommander une intervention clinique auprès des
partenaires suivants :
– ceux qui ont eu un contact sexuel avec la personne
infectée dans les 60 jours avant la date du
prélèvement ou le début des symptômes;

Camille (conclusion)

Vous prenez soin de vous conformer au
« Protocole québécois pour le
traitement d’une infection à
Chlamydia trachomatis ou à Neisseria
gonorrhoeae chez une personne
asymptomatique » (INESSS, 2016) et au
Guide de traitement pharmacologique
des ITSS de l’INESSS pour vérifier les
recommandations (INESSS, 2015, 2017).

Recommander de s’abstenir d’avoir des relations
sexuelles jusqu’à sept jours après la fin d’un traitement
à dose unique ou jusqu’à la fin d’un traitement à doses
multiples ET jusqu’à la résolution des symptômes.
– En cas de doute quant à l’abstinence,
recommander d’utiliser le condom pour tous types
de relations sexuelles, qu’elles soient vaginales,
anales ou oro-génitales.

Le Guide de traitement pharmacologique des ITSS de
l’INESSS (2015) rappelle également les interventions à
effectuer auprès de la personne atteinte lors de la remise

Le seul partenaire de Camille au cours des 60 jours
précédant son dépistage est Sébastien. Bien qu’elle soit un
peu inquiète de sa réaction, elle croit qu’il acceptera de
venir vous voir pour une évaluation.

La prise en charge doit intégrer à la fois le traitement
adéquat et le suivi de la personne atteinte ainsi qu’une
démarche visant la notification et le traitement de ses
partenaires.

– une démarche visant la notification des partenaires
de cette personne, si les résultats du dépistage sont
positifs.
n

La direction de santé publique régionale peut offrir
son soutien quant au processus de notification des
partenaires et diriger ceux-ci vers les ressources
compétentes pour l’évaluation clinique, les analyses
de laboratoire, le traitement et l’adoption de pratiques
sexuelles sécuritaires.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
n

Déclarer les infections à C. trachomatis et à
N. gonorrhoeae à la direction de santé publique
de votre région; ce sont des maladies à déclaration
obligatoire (MADO).

Source : INESSS, 2015.

Sébastien, le copain de Camille
Sébastien vient vous voir pour une évaluation, car Camille
lui a dit qu’elle avait la chlamydia.
Âgé de 17 ans, Sébastien n’a pas eu d’autres partenaires
que Camille depuis un mois. Il a eu deux autres partenaires
féminines depuis un an. Il ne pense pas souvent à mettre
un condom avec ses partenaires, car elles utilisent toujours
une autre méthode de contraception.
Il s’agit de son premier dépistage des ITSS. Il n’a aucun
symptôme compatible avec la chlamydia ou avec une
autre ITSS. Vous lui proposez un dépistage urinaire de
C. trachomatis en raison de son exposition (MSSS, 2017b).
Ses autres facteurs de risque aux ITSS ne justifient pas un
dépistage d’une autre ITSS (MSSS, 2017a).
Vous lui recommandez également un traitement
épidémiologique pour son exposition à C. trachomatis, car,
selon le protocole, il ne présente aucune contre-indication
ou précaution particulière (Tableau 4).

Le traitement
Vous prescrivez à Sébastien le traitement de premier choix,
car il n’a aucune allergie et ne prend aucun médicament.
Vous l’informez que le traitement est gratuit à la pharmacie
s’il a une carte d’assurance maladie valide1.
Si vous n’avez pas un numéro de prescripteur de l’OIIQ
ou que vous n’avez pas d’ordonnance collective
valide sur le traitement d’une infection à C. trachomatis
asymptomatique, vous orientez Sébastien vers un médecin,
une IPS ou une infirmière possédant son attestation de
prescription, selon la trajectoire établie avec l’équipe
interdisciplinaire, pour qu’il reçoive un traitement approprié.
De plus, vous lui précisez que le traitement est en dose
unique, mais qu’une période d’abstinence de sept jours est
recommandée après la prise du traitement pour prévenir la
transmission de l’infection et le risque de réinfection. Même
si Camille a déjà pris son traitement, Sébastien devra
attendre sept jours après son propre traitement avant
d’avoir des relations sexuelles avec elle, sinon ils pourraient
se réinfecter entre eux. Sébastien comprend et ne veut
surtout pas se réinfecter.
Vous effectuez un counseling préventif sur les ITSS, comme
le recommande le Guide québécois de dépistage des
ITSS (MSSS, 2017c). Vous recontacterez Sébastien pour lui
remettre son résultat de dépistage.

Tableau 4 Prescrire un médicament pour le traitement
d’une infection à Chlamydia trachomatis
ou à Neisseria gonorrhoeae chez une
personne asymptomatique identifiée
comme partenaire sexuel d’une personne
présentant l’une ou l’autre de ces infections
INDICATIONS POUR LE TRAITEMENT DU PARTENAIRE SEXUEL
Personne asymptomatique identifiée comme partenaire
sexuel d’une personne chez qui l’une ou l’autre de ces
infections a été documentée. Pour répondre à cette
exigence, l’information disponible doit être suffisamment
précise et fiable pour identifier l’infection à laquelle la
personne a été exposée. L’information peut être obtenue
à partir d’une des sources suivantes : résultat d’analyse
de laboratoire du cas index, carte de notification,
communication avec un praticien ou un professionnel
de santé publique, communication avec le partenaire
sexuel ou le cas index.
L’évaluation de la condition de santé du partenaire
sexuel est un prérequis à l’activité de prescription.
CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DU PROTOCOLE
n
n

n

n

Partenaire sexuel d’une personne qui a eu un résultat
d’analyse confirmant une infection à C. trachomatis
de génotype L1-3 associé à la LGV.
Présence d’une contre-indication à l’usage du
médicament recommandé et aucun traitement
alternatif applicable selon le Guide de traitement
pharmacologique des ITSS (INESSS, 2015).

Un examen pelvien est requis en présence d’un des
facteurs de risque suivants associés à l’AIP :
n

n

des résultats, y compris la prise en charge et le suivi, visant
à prévenir la réinfection de la personne atteinte et la
transmission de l’infection à d’autres personnes (Tableau 3).

n

Un partenaire exposé à une ITSS comme la chlamydia
devrait être évalué, dépisté et traité. L’évaluation permet
de déterminer la présence de signes ou de symptômes
d’une infection. Il est recommandé de dépister l’infection
à laquelle le partenaire a été exposé et les autres
ITSS selon ses facteurs de risque. Enfin, le partenaire
exposé à C. trachomatis devrait recevoir un traitement
épidémiologique, c’est-à-dire un traitement administré

Personne qui présente des signes ou symptômes
compatibles avec l’infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae.

PRÉCAUTIONS

1 Le Programme de gratuité des médicaments pour le traitement des
maladies transmissibles sexuellement (MTS) permet à la personne
atteinte d’une chlamydia ou d’une gonorrhée et à ses partenaires
sexuels de recevoir le traitement gratuitement sur présentation d’une
carte d’assurance maladie valide. L’inscription du « code K »
pour la personne atteinte ou du « code L » pour le partenaire est
requise sur la prescription pour que le pharmacien puisse remettre le
médicament selon le programme.

L’intervention auprès du partenaire

Personne âgée de moins de 14 ans.

n

Personne qui a eu une IVG ou toute autre
manipulation gynécologique invasive (par exemple :
biopsie de l’endomètre, hystérosonographie,
hystérosalpingographie) il y a moins de 3 semaines.
DIU installé il y a moins de 3 semaines.
À la réception d’un résultat d’analyse positif au test de
dépistage, personne qui a au moins un antécédent
d’épisode d’infection à C. trachomatis ou à
N. gonorrhoeae au cours des 12 derniers mois.
Histoire antérieure d’AIP.

L’infirmière non habilitée à procéder à l’examen pelvien
doit diriger la personne vers une infirmière autorisée à
prescrire et habilitée à procéder à l’examen pelvien,
une IPS ou un médecin.
Pour une personne victime d’agression sexuelle :
n

Suivre également les recommandations du
Guide d’intervention médicosociale (MSSS, 2010).

Source : INESSS, 2016.
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Le partenaire exposé à C. trachomatis
devrait recevoir un traitement épidémiologique, c’est-à-dire un traitement administré pour son exposition à la chlamydia,
sans attendre le résultat de dépistage en
raison des fortes probabilités d’infection
chez ces personnes (MSSS, 2014b).
pour son exposition à la chlamydia, sans attendre le
résultat de dépistage en raison des fortes probabilités
d’infection chez ces personnes (MSSS, 2014b). L’outil
Les partenaires sexuels, il faut s’en occuper! présente
l’ensemble des interventions à offrir au partenaire sexuel
d’une personne atteinte d’une ITSS (MSSS, 2017d).
Le choix du traitement – Partenaire
Selon le protocole, le choix du médicament à prescrire
au partenaire est indiqué dans le Guide de traitement
pharmacologique des ITSS de l’INESSS ou dans l’Algorithme
décisionnel pour le traitement des partenaires asymptomatique (INESSS, 2015, 2017). Ce guide indique les traitements
de premier et de deuxième choix pour le partenaire. Selon
les indications, le médicament de premier choix pour une
exposition à C. trachomatis est l’azithromycine 1 g, PO,
en dose unique (Tableau 2).
Pour des renseignements complémentaires sur le traitement
de la chlamydia, de la gonorrhée et des autres ITSS ainsi que
pour trouver les documents de référence dans ce domaine,
consultez également le site d’information www.espaceitss.ca
à l’intention des professionnels de la santé.
Développement des compétences
Pour soutenir l’intégration de ces nouvelles activités
infirmières, l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) offre une formation sur le traitement de
l’infection à C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae chez
une personne asymptomatique.
L’infirmière qui a obtenu son droit de prescrire de l’OIIQ
peut suivre cette formation en ligne de trois heures qui
présente en détail le protocole et le Guide de traitement
pharmacologique des ITSS de l’INESSS. L’infirmière pourra
intégrer ses nouvelles connaissances à l’aide de mises
en situation variées, favorisant le développement de sa
compétence professionnelle (INSPQ, 2017).
Pour suivre cette formation gratuite, visitez le site du
campus virtuel de l’INSPQ (INSPQ, 2016).

Les maladies à déclaration obligatoire (MADO)
Selon la Loi sur la santé publique, les laboratoires et les
médecins ont l’obligation de divulguer à leur direction de
santé publique les cas confirmés de maladies à déclaration
obligatoire, incluant des ITSS comme l’infection à
C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae, la syphilis ou
l’hépatite B. Bien que les infirmières ne soient pas obligées
de faire de même selon la loi, les directions de santé
publique encouragent généralement les infirmières à faire
cette déclaration, par exemple pour l’infection à
C. trachomatis ou à N. gonorrhoeae, surtout si elles assurent
la prise en charge complète et qu’aucun médecin ne sera
impliqué dans le suivi. Pour plus d’information, consultez
votre direction de santé publique.
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Cet article est accompagné d’un post-test en ligne donnant
droit à des heures admissibles dans la catégorie formation
accréditée. Il est en ligne sur la plateforme
de téléapprentissage Mistral.
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PRATIQUE CLINIQUE
PÉRINATALITÉ

La méthode kangourou, ou le peau-à-peau
La méthode kangourou (MK) offre un contact « peau-à-peau » entre le parent et son
bébé. Cette pratique a été élaborée à Bogota en 1978 afin de pallier le manque de
ressources matérielles, comme les incubateurs, et de tenter de renverser les taux élevés
d’infection et de mortalité néonatales. Elle visait spécifiquement les bébés de petit poids
de naissance que les parents portaient 24 heures sur 24 sur eux dans une poche ventrale,
à la façon des marsupiaux, qui leur servait ainsi d’incubateur naturel. Cette méthode
largement éprouvée est aujourd’hui mise en application partout dans le monde.
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Par Mélissa Savaria, inf., IBCLC, Audrey Larone Juneau, inf., M. Sc., Sophie De Lachevrotière, inh.,
et Marie-Josée Martel, inf., Ph. D.

Le petit Thomas, né à 28 semaines de gestation, profite des bienfaits de la méthode kangourou.
Thomas est le fils de Sophie De Lachevrotière, l’une des co-auteures de cet article.

L

ors d’une naissance à terme, si
le bébé n’a pas besoin d’une
surveillance spécifique, le contact
peau-à-peau peut être pratiqué
dans les minutes suivant la naissance.
Toutefois, dans le cas d’une naissance
prématurée, le bébé doit généralement
être transféré rapidement à l’unité
néonatale. Même dans ces conditions,
le contact peau-à-peau est favorisé dès
que possible, lorsque l’état du bébé le
permet et que le parent est disponible.
La méthode kangourou offre au bébé
des expériences positives semblables
à celles qu’il a vécues dans le ventre
de sa mère. Il peut réentendre des
sons qui lui sont familiers, notamment
les battements du cœur et les bruits
de digestion provenant des intestins.
Lorsque la mère applique la méthode
kangourou, le bébé peut sentir les
odeurs familières de sa peau et du
lait maternel. Lorsque le père prend le
bébé selon la méthode kangourou,
celui-ci reconnaît sa voix plus grave,
qui traversait plus facilement les parois
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utérines. Il peut en outre exercer son
réflexe de préhension et se réconforter
en agrippant les poils de son torse
(même si cela peut faire grimacer
papa!).
Ce contact intime présente de
nombreux avantages pour le
bébé et ses parents. Il favorise le
développement du lien d’attachement
parent-enfant (Roller, 2005), facilite
l’allaitement maternel (Aghdas et al.,
2014; Moore et al., 2016) et accroît le
sentiment de compétence parentale

(Anderzén-Carlsson et al., 2014).
Pour les nouveau-nés prématurés, il
contribue à une plus grande stabilité
physiologique – c’est-à-dire à la
thermorégulation (Ludington-Hoe,
2010), à une meilleure ventilation et à
une meilleure oxygénation –, à un gain
pondéral supérieur et à un contrôle de
la douleur accru (Ludington-Hoe, 2010).
Les recommandations les plus
récentes nous incitent à implanter
la méthode kangourou le plus tôt
possible et à l’appliquer le plus
souvent et le plus longtemps possible
(Ludington-Hoe, 2010; Nyqvist et al.,
2010). Particulièrement pour le bébé
prématuré et sa famille, la méthode
kangourou n’est pas un privilège, mais
une nécessité.
La méthode kangourou pas à pas
Chaque centre hospitalier a son
propre protocole pour l’application
de la méthode kangourou, mais voici
quelques suggestions pouvant servir
de guide aux infirmières qui sont aux
premières loges de ce contact intime
parent-bébé.
Avant
Préparez l’environnement, si possible :
Diminuez l’exposition à la lumière
(lampe de chevet, soleil, photothérapie
à proximité, etc.) et au bruit (intensité
des voix et alarmes en mode silencieux
lorsque cela est possible, etc.).

n

Saviez-vous que?
Même si le bébé est né à terme sans complications, des précautions sont
nécessaires afin d’assurer une douce transition entre l’écologie utérine et la
poitrine du parent. La préparation de l’environnement et du matériel, de même
que le transfert en position fœtale, peuvent faire une grande différence qui
permet de garder le bébé à terme organisé (voir l’article « Mieux comprendre les
comportements du nouveau-né » publié dans le numéro de septembre/octobre
2017) et ainsi de favoriser une expérience optimale pour le bébé et son parent. La
plupart des consignes mentionnées ici peuvent donc également s’appliquer au
bébé né à terme en santé.
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n Préparez le matériel et le parent :
Placez la couverture et le bonnet dans l’incubateur
cinq minutes avant la MK. Voir s’il est possible de les faire
réchauffer à l’unité néonatale ou à la salle d’accouchement,
si le bébé est dans un petit lit.
Mentionnez au parent de se laver les mains et de veiller à
ce que la peau de sa poitrine soit propre et non parfumée.
Le parent doit retirer ses bijoux afin de favoriser un contact
optimal et de protéger la peau fragile du bébé.
Mentionnez au parent de dénuder sa poitrine et d’enfiler
une blouse d’hôpital. Il peut aussi garder ses vêtements et
dénuder sa poitrine seulement au moment où le bébé est
placé contre lui. Les mamans devraient enlever leur soutiengorge. Quant aux pères, ils devraient éviter de se raser les
poils du torse (le bébé pourra s’y agripper pour se sécuriser).
Si le bébé porte un pyjama, retirez-le tout en lui annonçant
verbalement que vous vous apprêtez à le toucher (s’il tolère
cette stimulation auditive, bien entendu), afin de ne pas
occasionner de sursaut. Le bébé ne devrait porter qu’une
couche. Il peut être nu si le peau-à-peau est fait après
l’accouchement. Durant cette étape, assurez-vous de le
maintenir le plus possible en position fœtale (tête alignée
avec le tronc, membres fléchis et mains près de sa bouche),
afin de diminuer les signes de stress. La position sur le côté
aide à le garder groupé de cette façon plus facilement.
Mettez-lui un bonnet ou une petite tuque. Donnez une
sucette d’amusement au bébé prématuré afin de l’aider à se
sécuriser (s’il est capable de téter) et faites-lui agripper votre
doigt ou un objet. Ces deux dernières consignes sont des
méthodes de retour au calme qui ont pour but de l’aider à
ne pas trop se désorganiser.
N’hésitez pas à utiliser les méthodes de retour au calme si le
bébé montre des signes de stress pendant la préparation à la
méthode kangourou. Ces moments de pause l’aideront non
seulement à se réorganiser, mais aussi à mieux tolérer le transfert.
Pendant

Pour le transfert du bébé sur le parent, il existe deux options :
1. l’infirmière transfère le bébé qui est gardé en position
fœtale et le positionne sur le parent qui êtes déjà assis ou
2. le parent va chercher son bébé dans l’incubateur ou le lit.
Dans ce dernier cas, le parent s’incline au-dessus de son
bébé pour le cueillir directement sur son matelas en se
penchant le plus possible afin de diminuer la distance qui les
sépare (et limiter le temps passé dans les airs, ce qui surstimule
son sens de l’équilibre). Le parent maintient son bébé en
position fœtale alors qu’il place une main sur ses fesses
(sacrum) et l’autre, derrière sa tête, entre les deux oreilles
(occiput). Le parent transfère le poids de son bébé sur lui et
le soulève doucement. Ce type de transfert est privilégié, car
il favorise l’autonomie des parents et diminue le nombre de
manipulations. Durant ce temps, l’infirmière guide le parent
et aide au déplacement du matériel (tubes, fils, etc.). Plus le
bébé est prématuré, plus les gestes sont lents.
Le parent est assis dans un fauteuil, une chaise berçante ou,
idéalement, dans une chaise en apesanteur (si disponible).
Il est recommandé d’utiliser une chaise inclinée à 60 degrés
afin que le bébé soit bien lové contre le parent.
Dans le but de faciliter la respiration du bébé, placez sa tête
sur le côté, légèrement penchée vers l’avant ou dans une
position neutre. Recouvrez le bébé de la couverture, puis
de la jaquette d’hôpital ou des vêtements du parent. Le
positionnement physiologique (en position fœtale) du bébé
devrait toujours être favorisé durant les périodes de MK, et ce,
même chez le bébé à terme.

Le bébé prématuré peut réagir à retardement après le
transfert en raison de l’immaturité de son système nerveux et
démontrer des signes de stress. S’il ne montre pas de signes
de stress, le parent pourra ajouter une stimulation, en lui
parlant d’une voix douce et calme par exemple. S’il tolère
bien cette première stimulation, le parent pourra lui chanter
une berceuse ou le caresser. L’important est de lui présenter
une stimulation à la fois et de vérifier s’il la tolère bien.
La MK doit généralement durer un minimum de 60 minutes afin
que le bébé atteigne la phase de sommeil profond. En effet, le
cycle de sommeil d’un bébé de cet âge dure en moyenne
50 à 60 minutes et cette phase de sommeil – la phase de sommeil profond – est la dernière. Elle lui permet de bien récupérer,
de grandir, d’assimiler ce qu’il a vécu durant la journée, etc.
Pour le bébé né à terme et en santé, la durée du peau-à-peau
peut varier en fonction de divers objectifs (réguler la température du bébé, l’apaiser, permettre à la mère de se reposer, etc.).
Il arrive souvent que du lait coule des seins de la maman
durant ce moment privilégié puisque les hormones
maternelles sont stimulées. Le parent ou l’infirmière apporte
quelques débarbouillettes au besoin. La mère peut aussi tirer
son lait pendant que son bébé est sur elle, surtout si la MK est
faite durant une longue période.
Il n’est pas recommandé que le parent s’endorme dans
une chaise avec son bébé, à moins d’utiliser un outil de
positionnement et de portage sécuritaire permettant de
prévenir les chutes, comme le tube kangourou.
Il est possible de profiter de la MK pour réaliser plusieurs soins,
tels que les prélèvements sanguins, les injections IM/SC ou
l’alimentation par gavage. De même, la MK est une stratégie
efficace pour le contrôle de la douleur chez le bébé.

Le Cégep Marie-Victorin : votre
partenaire en formation continue
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• Soins de plaies
• Les conflits en milieu de travail :
les comprendre pour mieux les dénouer
• Contrôle de la douleur en fin de vie
• Prévention des chutes et dépistage
du délirium
• Diabète : pathologie et traitements
• Et bien plus !
Formations sur mesure en
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PRATIQUE CLINIQUE LA MÉTHODE KANGOUROU, OU LE PEAU-À-PEAU

Après
n Pour le retour dans l’incubateur ou le petit lit, les deux
méthodes de transfert sont les mêmes que celles décrites
antérieurement.
Prenez le temps de dire au bébé que la MK est terminée (s’il
le tolère bien, évidemment).
Assurez-vous d’appliquer les méthodes de retour au calme
pendant les minutes qui suivent afin de lui laisser le temps de
se réorganiser et de s’endormir doucement.
Retirez vos mains progressivement de sorte que le bébé sente
toujours un contact à mesure qu’il se détend et s’endort.

Les auteures

Mélissa Savaria est infirmière au CHU SainteJustine. Elle est également consultante en
lactation, diplômée de l’International Board
of Lactation Consultant Examiners (IBLCE).
Audrey Larone Juneau, infirmière, est cadreconseil en sciences infirmières au CHU
Sainte-Justine.

NDLR Cet article est le troisième d’une série de huit sur les meilleures
pratiques en périnatalité, appuyées par les données probantes. Il
s’agit d’une idée originale de l’infirmière Marie-Josée Martel. Cette
série aborde différentes thématiques en lien avec les soins aux
nouveau-nés admis en unité néonatale, soins pouvant très souvent
s’appliquer aux bébés à terme en santé.
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NOUVEAU COURS
SOINS DE PLAIES

Offert à l’hiver 2018 - À DISTANCE
Cours de 2 crédits universitaires (30 heures)
vous permettant :
>
D’approfondir vos connaissances en lien avec le processus
>
>

de cicatrisation et la physiopathologie.
D’établir un plan de traitement pour différents types
de plaies.
De différencier les divers types de pansements
et leurs indications.

Ce cours universitaire est offert entièrement à distance :
sans sortir de chez soi et selon son horaire!

INFORMATION

sc-sante@uqat.ca
819 762-0971 poste 2619

uqat.ca/soins-de-plaies
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La formation continue à l’OIIQ, c’est aussi:
• Plus de 180 séances de formation en salle partout au Québec, dont Aide
médicale à mourir et sédation palliative continue: le rôle de l’infirmière,
Services préventifs en soins de 1re ligne et Polymédication et personnes
âgées: le rôle indispensable de l’infirmière;
• Près de 50 formations en ligne disponibles en tout temps;
• 31 articles-questionnaires publiés dans Perspective infirmière.
OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Inscrivez-vous
mistral.oiiq.org

TECHNOLOGIES

Qu’est-ce que la télésanté?

Le nombre de projets ou de programmes mettant de l’avant la « télésanté » a augmenté
considérablement au cours des dernières années. On pourrait donc penser que la
télésanté est une nouvelle façon de prodiguer des soins. Et pourtant, il n’en est rien. Elle
fait partie des pratiques courantes dans le domaine de la santé depuis longtemps. On n’a
qu’à penser au suivi de patients par téléphone ou même par courriel, qui constituent des
exemples simples d’utilisation de la télésanté (NIFTE, 2003).

© Shutterstock / Wavebreakmedia

Par Annabelle Mathieu, inf., M. Sc., et Julie-Alexandra Langué Dubé, B. Sc., M. Sc.

B

ien que la télésanté fasse
partie de notre quotidien, son
concept demeure ambigu pour
bien des infirmières et autres
professionnels de la santé. On peut
définir la télésanté comme une
façon d’offrir un service de santé
à distance au moyen de différentes
technologies de l’information et de
la communication (TIC). Le Royal
College of Nursing (2017) mentionne
que les TIC ne définissent pas la
télésanté. Les TIC permettent à des
individus situés dans des endroits
différents de converser ainsi que
de transmettre et d’analyser des
données cliniques, des photos, des
résultats d’imagerie ou tout autre type
d’information pertinente au suivi d’un

patient. Dans les contextes où patients
et intervenants doivent interagir à
l’extérieur d’un même établissement
de santé, la télésanté est nécessaire.
Ce que la télésanté nous apporte
La télésanté nous offre une multitude
de possibilités. Les échanges
d’informations cliniques facilitent
la prestation de soins et la prise
de décision clinique au moment
opportun, autant en milieu hospitalier
qu’en milieu communautaire. Elle
accroît l’accessibilité à certains
services, en plus de favoriser la
collaboration interprofessionnelle
et l’intégration des services dans un
continuum de soins, ce qui mène à
une meilleure utilisation des ressources

LORS DE L’ANALYSE D’UNE TRAJECTOIRE DE SOINS, IL EST
IMPORTANT DE RÉFLÉCHIR À LA POSSIBILITÉ D’INTRODUIRE
DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION, AFIN DE TENDRE VERS DES SOINS
PROCHES DU MILIEU DE VIE DU PATIENT OU QUI FACILITENT
L’ACCÈS À UNE EXPERTISE À DISTANCE.
50

novembre / décembre / 2017 / vol. 14 / n° 5

et de l’expertise. De plus, les services
de télésanté accessibles à domicile
facilitent les auto-soins et la prise en
charge de sa santé par le patient luimême, dans la même visée que celle
de l’approche patient-partenaire.
À l’origine, la télésanté a été
développée pour atteindre différents
objectifs dans le domaine de la
santé. On souhaitait diminuer le
nombre de visites à l’urgence et les
hospitalisations, améliorer le suivi des
personnes atteintes de maladies
chroniques, optimiser l’utilisation
des ressources dans un contexte de
pénurie de main-d’œuvre et, de
façon générale, réduire les coûts de
santé et améliorer l’accessibilité aux
soins (ISC, 2011; CEST, 2014).
Il a depuis été démontré que les
services de télésanté peuvent
contribuer à l’atteinte de ces objectifs.
Il importe toutefois qu’avant leur
implantation, on fasse une analyse
diligente du contexte de soins et des
besoins cliniques afin de s’assurer
que les bénéfices attendus pour le
patient sont atteignables tout en étant
sécuritaires pour ce dernier.
En bonifiant le partage d’information,
la télésanté permet aux intervenants
d’accroître leur impact auprès des
patients. Prenons les télésoins à
domicile. Ils permettent aux patients
de transmettre à leur intervenant des
données sur leur état de santé
(p. ex. : valeurs de glycémie et
d’insuline ou symptômes liés à
leur condition respiratoire) sur une
base quotidienne. Cet échange
d’information par l’entremise d’une
plateforme Web permet au patient
de bien suivre sa condition de santé
et à l’infirmière d’intervenir si l’état
du patient le nécessite. Ces données
sont, en temps normal, accessibles
seulement lors d’une visite de suivi
ou lors d’un contact téléphonique
initié par le patient lorsque ce dernier
ne peut plus de lui-même gérer ses

auto-soins. La transmission d’information en continu permet
d’intervenir avant que la situation ne se détériore.
Il s’agit là d’un aperçu d’un service en télésanté qui
répond à des besoins cliniques afin d’améliorer les soins aux
patients. (Ce service ainsi que d’autres exemples de projet
en télésanté seront détaillés dans un prochain article.)
Les avancées technologiques poussent les services
en télésanté à continuer à prendre de l’ampleur au
Québec. L’éventail de TIC maintenant disponibles permet
d’imaginer des soins offerts différemment et de sortir des
cadres prédéfinis. Lors de l’analyse d’une trajectoire de
soins, il est important de réfléchir à la possibilité d’introduire
des TIC afin de tendre vers des soins proches du milieu de
vie du patient ou qui facilitent l’accès à une expertise à
distance.
Le succès des services en télésanté repose sur l’implication
et le soutien des infirmières dans l’ensemble du processus
d’analyse et d’implantation d’une activité de télésanté.
La collaboration des infirmières est essentielle pour qu’elles
puissent bien répondre aux besoins cliniques de la clientèle
qu’elles suivent.

Connaissez-vous les Centres de coordination de la télésanté?
En novembre 2015, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a mis sur pied une nouvelle gouvernance afin
que les services de télésanté se développent de manière
durable et harmonisée dans l’ensemble des établissements
de santé du Québec (MSSS, 2016).
En vue de mener à bien cette volonté, quatre centres
de coordination de la télésanté (CCT) affiliés aux centres
hospitaliers universitaires ont été créés. Les CCT sont
responsables du développement, du déploiement et de la
promotion des services de télésanté au Québec.

Les auteures
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Centre de formation en soins critiques

Cette nouvelle gouvernance a aussi conduit à la
nomination, dans chaque établissement de santé, de
personnes responsables de la coordination des activités de
télésanté propres à leurs points de service. Ces personnes,
qu’on appelle des pilotes cliniques et technologiques en
télésanté, travaillent en étroite collaboration avec les CCT.
Ils sont chargés d’accompagner le développement des
services de télésanté en s’assurant en tout premier lieu
qu’ils peuvent réellement apporter une valeur ajoutée aux
patients en répondant à des besoins cliniques.
De plus, les pilotes cliniques et technologiques guident
les intervenants et les gestionnaires dans l’élaboration
des nouveaux processus cliniques et dans le choix des
technologies de l’information et de la communication.
Pour toute question et pour en apprendre davantage sur
les activités de télésanté, vous pouvez communiquer avec
le CCT qui dessert votre établissement de santé.
Pour plus d’information sur les établissements de santé
desservis par les CCT et les activités de télésanté,
visitez les sites Web suivants :
Centre de coordination de la télésanté, CHUM :
http://telesantechum.ca/qui-sommes-nous#role
Centre de coordination de la télésanté, CUSM :
http://telesantemcgill.ca/
Centre de coordination de la télésanté, CIUSSS de l’EstrieCHUS : http://www.chus.qc.ca/professionnels/telesante/
Centre de coordination de la télésanté, CHU de QuébecUniversité Laval : https://www.telesantechudequebec.ca/
index.php/cct/#territoire-desservi
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• 1 175 $ plus taxes, plus livres
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RECHERCHE

Évaluation de l’implantation de la
prescription infirmière au Québec

Par Roxane Borgès Da Silva, Ph. D., Isabelle Brault, inf., Ph. D., Carl-Ardy Dubois, Ph. D., Aude Motulsky, B. Pharm.,
M. Sc., Ph. D., et Alexandre Prud’homme, B. Sc.

L

es infirmières sont autorisées à
prescrire dans plusieurs pays
tels que l’Australie, la Finlande,
l’Irlande, la Suède, la NouvelleZélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du
Sud et les États-Unis. Plusieurs études
ont montré les effets positifs de la
prescription infirmière pour les patients :
accès aux soins amélioré, résultats
cliniques et de santé équivalents
à ceux obtenus par les médecins,
satisfaction équivalente ou meilleure
(Gielen et al., 2014).
Selon la revue systématique de Gielen
et al. (2014), la prescription infirmière
présente aussi des effets positifs pour
le système de soins de santé : qualité
des soins équivalente ou meilleure
en comparaison à la prestation des
médecins, aucune différence quant au
nombre de médicaments prescrits par
rapport aux prescriptions faites par les
médecins, aucune différence quant au
nombre de références à un professionnel
de la santé de deuxième ligne.
Au Québec, à la suite d’une vaste
consultation des infirmières et de la
population lancée par l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) et des négociations entre le
Collège des médecins du Québec, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux et l’OIIQ, le règlement sur la
prescription infirmière est entré en
vigueur le 11 janvier 2016 (« Règlement
sur certaines activités professionnelles
qui peuvent être exercées par une
infirmière et un infirmier », 2015).
Ce Règlement permet aux infirmières
de réaliser certaines prescriptions
de médicaments et d’analyses de
laboratoire dans trois domaines :
les soins de plaies, les soins de santé
courants (p. ex. : nausée chez une
femme enceinte, infection fongique
chez le bébé) et la santé publique
(p. ex. : infections transmissibles
sexuellement et par le sang, cessation
tabagique, contraception). Il vise
principalement les infirmières disposant
d’une formation universitaire et
travaillant dans des milieux qui
offrent des soins de proximité (santé
communautaire, soins de longue
durée, certaines unités de soins des
hôpitaux).

Les infirmières reçoivent leur attestation
de prescrire et leur code de
prescripteur de la Régie de l’assurance
maladie du Québec après avoir
déposé une demande d’admissibilité
incluant les preuves d’attestation de
formation auprès de l’OIIQ et après
avoir suivi une formation en ligne de
deux heures (OIIQ, 2016).
Ces nouvelles activités permises aux
infirmières avaient pour objectif de
répondre aux besoins des patients
en réduisant les délais d’accès tout
en améliorant la qualité des soins. En
décembre 2016, près d’un an après
l’entrée en vigueur du Règlement, le
nombre d’attestations de prescription
octroyées se situait en deçà des
attentes de l’OIIQ. Sur les 10 000 infirmières visées par le règlement,
seulement 3 047 infirmières avaient
reçu l’attestation leur permettant
de prescrire. De plus, parmi celles-ci,
seulement 229 avaient réalisé au moins
une activité de prescription
(OIIQ, 2017).
Le but de notre étude était de
reconnaître les facteurs favorisant
et limitant le déploiement de la
prescription infirmière dans les
établissements de santé en répondant
plus précisément à deux objectifs :
1. Identifier les facteurs qui incitent
les infirmières à demander ou non
l’attestation de prescription.
2. Identifier les facteurs facilitant et
limitant l’utilisation du droit de
prescrire.

Méthodologie
Cette étude descriptive s’appuie sur
une vaste enquête réalisée auprès
des infirmières du Québec. Inspirée
d’outils d’Irlande et du Royaume-Uni,
en collaboration avec l’OIIQ, nous
avons construit un questionnaire
s’adressant aux infirmières titulaires
et non titulaires de l’attestation de
prescription. Le questionnaire a été
mis en ligne et le lien pour y répondre
a été envoyé par courriel à toutes
les infirmières disposant des prérequis
pour obtenir leur attestation de
prescription. Les infirmières pouvaient
y répondre entre le 25 janvier et le
9 mars 2017. Les données ont été
pondérées pour être représentatives
de la population.
Résultats
Le taux de réponse au questionnaire
a été de 5,1 %, représentant 2010 réponses complètes au questionnaire.
Parmi les infirmières titulaires de
l’attestation de prescrire, une
infirmière sur cinq a répondu au
questionnaire. Ce taux de réponse
était plus faible chez les infirmières
non titulaires de l’attestation (3,6 %).
Parmi les infirmières titulaires de
l’attestation de prescription, 62,9 %
travaillaient en CLSC, et 80,6 %
étaient autorisées à prescrire dans
les trois domaines : soins de plaies,
santé publique et soins courants. Les
infirmières titulaires de l’attestation de
prescription sont globalement
plus jeunes.

Figure 1 Infirmières selon le statut et la réalisation d’au moins une prescription
Titulaire de l’attestation : 8,4 %
N’a jamais prescrit

5,4

3,0

N’a pas l’attestation de
prescription
91,6

A prescrit au
moins une fois

Près de 40 % des
infirmières titulaires
de l’attestation ont
prescrit au moins
une fois

infirmière
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PRIX

FLORENCE
2018
Les prix Florence soulignent la contribution de huit infirmières et infirmiers
inspirants qui se distinguent par leur
engagement, leurs actions et leurs
réalisations au sein de la profession.
Découvrez le descriptif des huit catégories sur oiiq.org/prix-florence.
OIIQ, au nom de la santé des
Québécois.

res
Candidatu s
e
é
h
rc
reche
rd le
au plus ta 018
er février 2
1

RECHERCHE ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION
DE LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC
Figure 2 Infirmières déclarant qu’au moins un acteur s’est
engagé à leur fournir des conseils dans
l’éventualité où elles voudraient obtenir
l’attestation de prescription selon le statut
Aucun acteur ne s’est engagé à conseiller l’infirmière
Au moins un acteur s’est engagé à conseiller l’infirmière
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Parmi les infirmières titulaires de l’attestation de prescription,
40 % ont déclaré avoir prescrit au moins une fois, ce qui
représente 3 % de toutes les infirmières admissibles à
l’attestation (Figure 1).
L’encouragement des acteurs et du milieu : un facteur clé
L’encouragement des acteurs (p. ex. : direction des soins
infirmiers, gestionnaires, autres professionnels de la santé du
milieu clinique) se décline de deux façons : le soutien moral
(p. ex. : encourager l’infirmière et lui donner des conseils)
et le soutien financier. Ce sont par ailleurs deux facteurs
qui ont incité les infirmières à demander leur attestation de
prescription.
Globalement, avant l’obtention de l’attestation, peu
d’infirmières (10,6 %) avaient reçu l’engagement qu’elles
seraient conseillées ou soutenues moralement dans
l’éventualité où elles voudraient obtenir l’attestation
de prescription. On a promis davantage de soutien
ou de conseils aux infirmières ayant leur attestation
de prescription (24,7 %) qu’aux infirmières n’ayant pas
demandé l’attestation (9,3 %) (Figure 2). Ce résultat révèle
une association entre le fait de pouvoir compter sur des
conseils le moment venu et l’obtention de l’attestation de
prescription (Figure 3).
Les infirmières qui sont aujourd’hui titulaires de
l’attestation de prescription avaient reçu davantage
d’encouragement à demander l’attestation de
prescription (28,7 %) que celles qui ne l’ont pas demandée

Figure 3 Infirmières déclarant qu’au moins un acteur s’est
engagé à payer la formation en ligne dans
l’éventualité où elles voudraient obtenir
l’attestation de prescription selon le statut
Aucun acteur ne s’est engagé à prendre en charge les coûts de la formation
Au moins un acteur s’est engagé à prendre en charge les coûts de la formation
Infirmières
n’ayant pas
l’attestation de
prescription

91,7

Infirmières
titulaires de
l’attestation de
prescription

8,3

38,8

61,2

PX 2 ≤ .0,01
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(8,3 %). Il y a donc une association
positive entre le fait d’avoir été
encouragée à demander l’attestation
de prescription et son obtention.
La formation en ligne exigée pour
obtenir l’attestation de prescription
coute 66,04 $ (OIIQ, 2017).
Globalement, peu d’infirmières
(10,9 %) ont reçu l’engagement de
se faire payer la formation en ligne
dans l’éventualité où elles voudraient
obtenir l’attestation de prescription.
Ce sont les infirmières en GMF et en
clinique-réseau (privé) qui ont reçu le
plus fréquemment l’engagement de se
faire payer la formation en ligne
(31,7 %).
Les infirmières titulaires de l’attestation
de prescription ont reçu davantage
d’engagement à se faire payer la
formation en ligne (38,8 %) que celles
n’ayant pas demandé l’attestation
(8,3 %). Il y a donc une association
positive entre le fait d’avoir reçu un
engagement de se faire payer la
formation et l’obtention de l’attestation
de prescription (Figure 3).
Des barrières organisationnelles
comme frein à l’obtention de
l’attestation?
Les infirmières qui n’étaient pas titulaires
de l’attestation évoquent en premier
lieu des facteurs organisationnels
comme raison de la non-obtention de
l’attestation du droit de prescrire. Elles
indiquent entre autres n’avoir reçu
aucune demande de la direction des
soins infirmiers ou du médecin avec
qui elles travaillent. Le fait de réaliser
des activités dans le cadre d’une
ordonnance collective et d’avoir
une charge de travail suffisante fait
également partie des raisons évoquées
(Figure 4).
La prescription infirmière : un intérêt
personnel et professionnel
Les infirmières titulaires de l’attestation
de prescription ont évoqué plusieurs
raisons qui les ont motivées à obtenir
cette attestation. Elles avaient un intérêt
pour cette activité. Elles considéraient
avoir les compétences nécessaires
pour prescrire et souhaitaient être plus
autonomes dans leur pratique. De plus,
elles considèrent que la prescription
infirmière permet de dispenser des
soins de meilleure qualité aux patients
et elles l’utilisent pour réduire les
délais d’attente. Les raisons les plus
souvent évoquées par les infirmières
titulaires de l’attestation relèvent de
motifs personnels et d’aspirations
professionnelles. Viennent ensuite les
raisons liées à l’utilité et aux impacts
anticipés chez les patients (Figure 5).

Figure 4 Infirmières sans attestation : raisons de la non-obtention
N’a reçu aucune demande de la DSI
N’a reçu aucune demande des médecins
Réalise déjà des activités dans le cadre d’ordonnances collectives
Considère avoir une charge de travail suffisante
Ne veut pas payer la formation requise
Aucune rémunération supplémentaire n’est prévue
Considère être suffisamment autonome dans sa pratique
Considère que son rôle est suffisamment important
Ne possède pas toutes les exigences requises
Craint de ne pas avoir de soutien des médecins
Craint que cela occasionne des tensions avec les médecins
Approche de la retraite
Ne veut pas prendre le temps de compléter la démarche
Ne veut pas prendre le temps de faire la formation requise
Craint de ne pas avoir le soutien des autres infirmières
Considère que cela ne réduira pas les délais d’attente
Pas d’intérêt pour cette activité
Craint que cela occasionne des tensions avec les pharmaciens
Craint que cela occasionne des tensions avec les infirmières
Considère ne pas avoir les compétences
Considère ne pas être en mesure de poser des interventions
Considère ne pas être en mesure de poser des interventions sans médecin
Considère que cela n’améliorera pas l’accès aux médicaments
Craint de ne pas avoir de soutien des autres professionnels de la santé
Considère que cela n’améliorera pas les suivis
Craint que cela occasionne des tensions avec les autres professionnels de la santé
Considère que les patients n’ont pas besoin de ce service
Croit que les patients n’auront pas confiance en elle

Quelques barrières à l’utilisation du
droit de prescrire
Parmi les infirmières détentrices de
l’attestation de prescription, 60 %
se sont retrouvées au moins une fois
dans une situation où elles auraient pu
prescrire mais ne l’ont pas fait. Parmi les
raisons, 36 % évoquent une interdiction
de la direction des soins infirmiers et
18 % indiquent réaliser des activités
d’ordonnances collectives dans le
même domaine. Par ailleurs, un tiers
des infirmières craignent des tensions
avec les médecins, mais seulement
6 % déclarent avoir réellement vécu
une tension avec un médecin.
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Discussion
Cette étude a révélé plusieurs faits
importants. Les infirmières prescriptrices
sont généralement plus jeunes. De plus,
le nombre d’infirmières prescriptrices
est plus élevé dans le domaine des
soins de santé de première ligne
publics (CLSC, UMF). Toutefois, la plus
grande prévalence de prescriptions se
retrouve dans les cliniques médicales
privées. Ce résultat s’explique peutêtre par le fait que les infirmières en
milieu privé ne sont habituellement pas
liées à la direction des soins infirmiers.
Elles disposent donc d’une pleine
autonomie dans l’usage de leur droit
de prescription.

Figure 5 Infirmières avec attestation : raisons de l’obtention
Intérêt pour cette activité
Considère avoir les compétences nécessaires
Pour être plus autonome dans sa pratique
Considère être en mesure de poser des interventions sans médecin
Pour dispenser des suivis de meilleure qualité
Pour améliorer l’accès aux médicaments
Pour réduire le délai d’attente des patients
Pour répondre à un besoin exprimé par les patients
Pour avoir un rôle plus important
Pour que les infirmières reconnaissent davantage ses compétences
Pour que les autres professionnels reconnaissent davantage ses compétences
Pour que les infirmières lui attribuent plus de responsabilités
Pour que les médecins reconnaissent davantage ses compétences
Pour que les pharmaciens reconnaissent davantage ses compétences
Son emploi actuel l’exigeait
Pour que les médecins lui attribuent plus de responsabilités
Pour que les autres professionnels de la santé lui attribuent plus de responsabilités
Pour que les pharmaciens lui attribuent plus de responsabilités
La DSI le demandait
Pour avoir une plus grande charge de travail
Parce qu’elle est en début de carrière
Pour postuler sur un emploi qui l’exigeait
Les médecins le demandaient
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FORMATION CONTINUE

RECHERCHE ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION
DE LA PRESCRIPTION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC
Le soutien ainsi que l’encouragement des acteurs et du
milieu sont associés au fait de détenir l’attestation de
prescription. De même, le fait d’avoir été informée par
la direction des soins infirmiers et l’OIIQ de la possibilité
d’obtenir une attestation de prescription infirmière
est directement lié à l’obtention de l’attestation de
prescription. La littérature scientifique conforte ce
résultat. Dans les réformes ou implantations de nouvelles
pratiques, les acteurs ont besoin de temps et de soutien
pour s’approprier le changement et le mettre en œuvre
(Champagne, 2002).
Qu’elles soient titulaires de l’attestation ou non, les
infirmières évoquent les ordonnances collectives comme
un frein ou une barrière à la prescription infirmière. Outre la
confusion qui semble régner chez certaines entre ces deux
activités cliniques, les ordonnances collectives semblent
entrer en concurrence avec la prescription infirmière. Une
campagne d’information auprès des infirmières et des
professionnels de la santé serait nécessaire pour clarifier les
conditions d’application de ces deux activités cliniques.

Lisez les articles
• Infection à Chlamydia trachomatis ou
à Neisseria gonorrhoeae : traitement
de la personne asymptomatique
• Diabète de type 2 chez l’enfant
et l’adolescent
Répondez aux questionnaires pour
valider vos acquis et cumulez des
heures de formation continue
(2-ACFA par article).

ARTICLES-QUESTIONNAIRES :
COMMENT FAIRE?

>
>
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Rendez-vous sur la page d’accueil
du site de formation continue de
l’OIIQ, mistral.oiiq.org, pour
accéder au questionnaire.
À chaque parution, Perspective
infirmière propose deux articlesquestionnaires. Retrouvez tous
les articles-questionnaires déjà
parus en visitant mistral.oiiq.org/
questionnaire.
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Les infirmières non titulaires de l’attestation de prescription
indiquent que des facteurs organisationnels sont à l’origine
de la non-obtention de l’attestation de prescription.
Avec la présence d’un chargé de projet pour assurer le
déploiement de la prescription infirmière dans plusieurs
directions de soins infirmiers, ces barrières devraient
s’estomper au cours des mois à venir. Les infirmières titulaires
de l’attestation de prescrire évoquent avoir obtenu leur
attestation de prescription pour des raisons personnelles
ou professionnelles. Ces résultats montrent que plusieurs
infirmières souhaitent étendre leur autonomie et leur champ
de pratique avec la prescription infirmière.
Comme dans toute réforme, l’implantation d’une nouvelle
activité clinique nécessite que les gestionnaires et les
acteurs concernés se l’approprient et cela prend du
temps. Plusieurs directions de soins infirmiers ont eu besoin
de quelques mois après la promulgation du Règlement
pour l’intégrer avant d’autoriser les infirmières à prescrire
dans leur établissement. Les directions de soins infirmiers
ont, petit à petit, au cours de l’année, mis en œuvre des
actions concrètes visant à encourager les infirmières à
obtenir leur attestation de prescrire. Ce délai explique
sûrement le nombre d’attestations délivrés qui n’est pas
aussi élevé que prévu. De plus, il faut se rappeler que
l’entrée en vigueur du Règlement a coïncidé avec une
réforme hors du commun de tout le réseau public des
soins de santé et des services sociaux.
Un an après le Règlement, même si la cible d’attestations
de prescription n’a pas été atteinte, de plus en plus
d’infirmières se prévalent de leur droit de prescrire dans les
milieux cliniques (au 31 août 2017, plus de 4 500 attestations
avaient été délivrées) et les résultats montrent qu’elles ont
confiance en leurs compétences.
Conclusion
La prescription infirmière a des retombées positives pour
la profession et pour le système de soins de santé, mais
également pour les patients. Elle permet aux infirmières
d’augmenter leur autonomie et d’occuper davantage
la pleine étendue de leur champ de pratique tout en
améliorant le continuum de soins. Dans notre système de
soins de santé où les patients présentent des difficultés
d’accessibilité, la prescription infirmière permet dans
une certaine mesure d’améliorer l’accès aux soins. Une
implication et un leadership forts des directions de soins
infirmiers doivent être maintenus en vue d'améliorer le
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déploiement de la prescription infirmière. Étant donné la
confusion entre la prescription infirmière et les ordonnances
collectives, il apparaît crucial d’entreprendre diverses
actions de communication. Nous pensons qu’une
campagne d’information auprès des professionnels devrait
être déployée afin que tous les professionnels de la santé
comprennent la différence entre la prescription infirmière et
les ordonnances collectives ainsi que la complémentarité
de ces dernières.
Des études futures sur l’évolution de l’implantation de la
prescription infirmière et son effet sur l’expérience de soins
et l’utilisation des services de santé des patients seraient
pertinentes pour bien comprendre l’impact de ce nouveau
règlement sur le système de santé québécois.

Les auteurs

Roxane Borgès Da Silva est professeure agrégée à
la Faculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal. Elle est également chercheuse à l’Institut
de recherche en santé publique de l’Université
de Montréal et au Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations (CIRANO).
Isabelle Brault, infirmière, est professeure agrégée
à la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal (UdM). Elle est la présidente du Comité
interfacultaire de formation à la collaboration
interprofessionnelle et au partenariat de soins de
l’UdM. Elle est également chercheuse à l’Institut
de recherche en santé publique de l’UdM et
au sein du Réseau de recherche en sciences
infirmières du Québec (RRISIQ).
Carl-Ardy Dubois est directeur du Département
de gestion, d’évaluation et de politique de
santé à l’École de santé publique de l’Université
de Montréal. Il est aussi chercheur à l’Institut de
recherche en santé publique de l’UdeM.
Aude Motulsky est professeure-chercheuse au
Département de gestion, évaluation et politiques
de santé à l’École de santé publique de l’Université
de Montréal. Elle est également chercheur au
Centre de recherche du CHUM.
Alexandre Prud’homme est professionnel de
recherche à l’Institut de recherche en santé
publique de l’UdeM.

Références
Borgès Da Silva, R., I. Brault, C.A. Dubois, A. Motulsky et A. Prud’homme. « Évaluation de
l’implantation de la prescription infirmière au Québec ». (Projet de recherche 2016-2017,
financé par l’OIIQ)
Champagne, F. La capacité de gérer le changement dans les organisations de santé
(Étude n° 39, Nº de catalogue CP32-79/39-2002F-IN), Commission sur l’avenir des soins de
santé au Canada, Ottawa (ON), 2002, 37 p. Repéré à http://www.publications.gc.ca/
collections/Collection/CP32-79-39-2002F.pdf
Cousineau, M.E. « Peu d’infirmières cliniciennes se prévalent du pouvoir de prescrire des
médicaments », Radio-Canada, 19 juill. 2016. Repéré à : http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/793715/infirmieres-cliniciennes-oiiq-prescriptions
Gielen, S.C., J. Dekker, A.L. Francke, P. Mistiaen et M. Kroezen. « The effects of nurse
prescribing: a systematic review », International Journal of Nursing Studies, vol. 51, n° 7,
juill. 2014, p. 1048-1061.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. « Prescription infirmière :
10 choses à savoir », 11 janv. 2017. Repéré à : http://www.infoiiq.org/actualites/
prescription-infirmiere-10-choses-savoir/2017?gtmoiiqid=18d5a9d75bd84416&_
ga=2.179806500.1060111208.1505260463-1813933391.1504854911
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). « Prescription infirmière. Comment
obtenir l’attestation? », 13 déc. 2016. Repéré à https://www.oiiq.org/pratique-infirmiere/
prescription-infirmiere/comment-obtenir-l-attestation-de-prescription-infirmiere
« Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par une
infirmière et un infirmier », 7 octobre 2015. Repéré à : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=63845.pdf

Service téléphonique pour patients
atteints de sclérose en plaques
Un projet novateur réalisé en partenariat avec des patients
a permis à la Clinique de sclérose en plaques du Centre
universitaire de santé McGill (CUSM) de recevoir, en 2016,
un prix Innovation clinique dont nous faisions état dans
le numéro de septembre/octobre 2017 de Perspective
infirmière. L’article a omis des informations qui auraient
permis de mieux comprendre l’aspect novateur de ce
projet. Afin d’en proposer un portrait juste, nous présentons
ces informations ci-dessous.
Mené de février à octobre 2015, ce projet reposait sur
la création d’une équipe rassemblant des patients
partenaires (patients de la Clinique de sclérose en plaques
sélectionnés à partir d’un processus établi), une infirmière,
un médecin, une infirmière-chef, la gestionnaire de
l’équipe d’administration et des experts en amélioration
de la qualité. Les membres de l’équipe ont travaillé en
partenariat pour chacune des phases du projet, du choix
de l’objectif à atteindre jusqu’au développement, en
passant par l’implantation, à l’évaluation et la diffusion de
solutions permettant d’atteindre cet objectif. « Nous avons
travaillé main dans la main avec nos patients partenaires
pour trouver des façons efficaces d’améliorer l’accès
téléphonique », explique Lucy Wardell, responsable de
la pratique infirmière, services ambulatoires – Mission en
neuroscience au CUSM et responsable du projet.
Le projet s’appuyait en outre sur une démarche structurée
d’amélioration de la qualité (approche LEAN) qui a facilité la
création d’un partenariat avec les patients, en permettant
à l’équipe de réaliser une analyse exhaustive de la situation
et de créer un consensus autour des interventions à
implanter. Parmi les initiatives réalisées par l’équipe figurent
la reconfiguration du réseau téléphonique, avec l’ajout
d'un arbre téléphonique, de sorte que les appels soient
acheminés à l’employé le plus en mesure d’aider le patient;
des changements dans le flux de travail des infirmières avec
la création d’une ligne d’aide téléphonique en soins infirmiers
(une infirmière dédiée à la ligne répond aux appels quatre
matins par semaine entre 9 h et 12 h sans interruption); et la
création d’un outil de documentation en ligne intégré au
dossier électronique du patient en temps réel.
En adoptant une démarche structurée d’amélioration de la
qualité et en travaillant en partenariat avec deux patientes
partenaires de la Clinique, l’équipe a pu trouver des solutions
créatives en vue d’apporter une valeur ajoutée aux patients
de la Clinique de sclérose en plaques, sans avoir à y investir
davantage de ressources.

Apprendre grâce à la simulation
L’article intitulé « Apprendre grâce à la simulation »
publié dans le numéro de mai/juin 2017 contenait deux
inexactitudes. Il a été écrit que le programme de formation
des infirmières devait compter au minimum 1 035 heures
de stages cliniques. Il aurait fallu lire que la durée maximale
allouée à l’enseignement clinique est de 1 035 heures. Ce
programme est sous la juridiction du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, et non du ministère de la
Santé et des Services sociaux.
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Dépression ou troubles anxieux pendant
une grossesse et absence de traitement :
et si on parlait des risques?
Par Élise Salesse-Gauthier, inf., M. Sc. inf., et Catherine Richard, inf., M. Sc. inf.

N

ous sommes deux infirmières en santé mentale qui
souhaitons réagir à l’article publié dans le numéro
de mai/juin 2017 sous le titre « Les antidépresseurs
ne sont pas sans risque durant la grossesse ». Nous
considérons qu’il y a peu de nuance dans le propos et il nous
paraît important de soupeser les risques et les avantages de
traiter un épisode dépressif pendant la grossesse.
Il est juste de dire que les antidépresseurs ne sont pas sans
risque. Toutefois, il est important de préciser que de ne
pas traiter une dépression ou un trouble anxieux n’est pas
sans risque non plus. Les symptômes de la dépression et
de l’anxiété ne sont pas faciles à tolérer (perte d’intérêt,
tristesse, fatigue, insomnie, baisse de concentration, idées
suicidaires, irritabilité, tension…) et ils peuvent entraîner des
complications s’ils ne sont pas traités.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (2012),
le stress, la fatigue et la malnutrition chez la femme
enceinte peuvent avoir comme conséquences un travail
prématuré et un bébé de faible poids, entre autres. De
plus, ne pas traiter un épisode dépressif grave peut nuire
à la façon dont la mère interagira avec son enfant. Elle
aura davantage tendance à s’isoler, pourra être moins
enjouée et avoir moins de contacts visuels avec son bébé.
Le lien d’attachement pourrait tarder. En conséquence, le
bébé peut être plus triste et agité, et avoir plus de difficulté
à dormir. Nous ajoutons aussi que le risque de dépression
post-partum est à considérer étant donné qu’un épisode
dépressif durant la grossesse est un facteur de risque
considérable pouvant augmenter l’intensité des symptômes
dans les mois suivant l’accouchement.
Nous considérons qu’il est primordial de donner toute
l’information nécessaire à la femme enceinte ou à la
nouvelle maman qui allaite afin qu’elle puisse faire un choix
éclairé. La pharmacothérapie est une forme de traitement,
mais il existe aussi des traitements psychologiques. Il est
important d’offrir un traitement et un accompagnement
personnalisé, adapté à chaque personne, et ce, dans le
cadre d'une pratique interprofessionnelle et collaborative.
Toujours selon l’Agence de la santé publique du Canada
(2012), la recherche a démontré, au cours des dernières
années, que certains antidépresseurs et anxiolytiques
peuvent être utilisés en n’ayant pas ou que peu d’effet
sur le fœtus (à partir du deuxième trimestre). Il existe aussi
du soutien à la prise de décision. Les intervenants en santé
mentale de même que les psychiatres sont conscients des
risques et bénéfices des traitements potentiels.
Le Centre IMAGe du CHU Sainte-Justine est une ressource
inestimable dans la prise de décision. C'est un centre
d’information destinée aux professionnels de la santé et
traitant de l’innocuité et des risques liés aux médicaments
durant la grossesse et l’allaitement. Il fait partie de la Chaire
pharmaceutique Famille Louis-Boivin et a été créé grâce à
un partenariat entre la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal et le Département de pharmacie du CHU
Sainte-Justine. Il fait aussi partie du regroupement OTIS
(Organization of Teratology Information Specialists).

Les auteures

Élise Salesse-Gauthier est infirmière clinicienne
à la Direction santé mentale adulte et
dépendance du Centre intégré de services de
première ligne de l’Ouest de l’Île (CISPLOI) du
CISSS de Laval.

Catherine Richard est infirmière clinicienne à la
Direction santé mentale adulte et dépendance
du Centre intégré de services de première ligne
de l’Ouest de l’Île (CISPLOI) du CISSS de Laval.

Sources
Agence de la santé publique du Canada (ASPC). « La dépression pendant
la grossesse », 3 mai 2012. Repéré à http://www.phac-aspc.gc.ca/mh-sm/
preg_dep-fra.php
Centre IMAGe du CHU Sainte-Justine : https://www.chusj.org/fr/soins-services/P/
Pharmacie/Centre-IMAGe

Tél. : 418 585-2110
Téléc. : 418 585-3126

RECHERCHONS INFIRMIER(S) / INFIRMIÈRE(S)
Établissement nordique milieu autochtone
Dynamisme, jugement, autonomie professionnelle, leadership,
respect de la confidentialité, ouverture !
Milieu de vie et de travail exceptionnel !
Poste : Temps complet et temps partiel régulier Postes cliniques
Salaires : Milieu conventionné / Primes du nord
Région : Secteur Schefferville
Responsabilités :
• Accueil et prise en charge de la clientèle en contexte
de rôle élargi
• Participation et gestion des programmes de préventions
et de dépistages
• Promotion et application des programmes de santé
communautaires courants
• Promotion et application des activités de santé générale
• Assurer les services de garde 24/7
• Participation à la bonne marche des activités du CLSC

Postulez dès maintenant !
À l’attention du Chef des programmes
C.P. 5154 Kawawachikamach QC G0G 2Z0
Courriel : daniel.goudreault.09nskp@ssss.gouv.qc.ca
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Probiotiques en prévention
de la diarrhée associée à
Clostridium difficile

© James Gathany / CDC /
Science Photo Library

PHARMACOVIGILANCE

Avis de l’INESSS

L

e risque de diarrhée associée à Clostridium difficile
(DACD) est de 0,45 % parmi les patients des
établissements de santé du Québec, mais il augmente
significativement chez les patients sous antibiothérapie
pour se situer entre 0,9 % et 5,8 %. En vue de tenter de
prévenir la DACD, certains établissements de santé ajoutent
d’emblée la prise d’un probiotique dans le protocole
de traitement des patients sous antibiothérapie. Que
démontrent les données probantes au sujet des probiotiques
en tant que traitement prophylactique de la DACD?
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté
l’Institut national d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) pour évaluer l’efficacité de différentes
formulations d’agents probiotiques disponibles sur le marché
canadien pour la prévention de la DACD.
Dans un avis diffusé en juin dernier, l’INESSS fait le constat
suivant : « Dans l’état actuel des connaissances, il est
prématuré d’offrir à tous les patients québécois, hospitalisés
et sous antibiothérapie, des probiotiques dont le niveau

450 672-3975

Pourquoi choisir le CHSLD?
«Tout d’abord, j’aspirais à une qualité de vie,
à un milieu de travail qui donnerait du sens
à mon travail et à ma vie et c’est ce que j’ai
retrouvé! Le poste d’infirmière m’a permis
de poursuivre mes études universitaires qui
m’ont menée à l’obtention du poste d’adjointe
directrice des soins du CHSLD. Mon travail
m’apporte, chaque jour satisfaction et fierté, car
j’ai le sentiment d’apporter au quotidien un peu
de Soleil à mes résidents.»
Postulez dès
aujourd’hui !
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de preuve scientifique est faible, considérant les bénéfices
à portée plus large des autres mesures en prévention et
contrôle des infections et en antibiogouvernance des
antimicrobiens ». Il conclut donc que, « dans un contexte
où les mesures préventives sont normalisées, l’usage
des probiotiques dans les établissements de santé du
Québec n’est pas recommandé sauf dans un contexte de
recherche » (INESSS, 2017a, b).
Efficacité des mesures existantes
L’INESSS fonde sa décision sur le fait que « les preuves
scientifiques sur les avantages en prévention des DACD,
autant chez l’adulte que chez l’enfant, de la majorité
des formulations de probiotiques utilisées dans les études
répertoriées […], sont insuffisantes » (INESSS, 2017a).
L’INESSS rappelle que des mesures de prévention et
de contrôle des infections pour diminuer les risques de
DACD existent déjà dans les établissements. « Le port de
la jaquette et des gants constitue la mesure générale et,
quand une diarrhée à C. difficile est suspectée ou déclarée,
le patient est isolé, une chaise d’aisance lui est réservée
et le matériel utilisé est désinfecté selon le protocole établi
par l’établissement lorsqu’il doit absolument être sorti de la
chambre », explique Isabelle Levasseur, infirmière praticienne
spécialisée en soins de première ligne au Groupe de
médecine familiale universitaire (GMF-U) de l’Hôpital de la
Cité-de-la-Santé de Laval et membre du Comité consultatif
ayant mené à la Mise à jour du guide d’usage optimal
pour le traitement de la diarrhée ou de la colite associée à
Clostridium difficile (INESSS, 2017c).
Le programme d’antibiogouvernance qui prévoit des
mesures de gestion des antimicrobiens et des efforts
coordonnés pour améliorer l’usage des antibiotiques
contribue à diminuer les DACD de 51 % à 54 % lorsque les
antibiotiques sont utilisés de façon optimale. Il inclut des
mesures restrictives « où la liberté du prescripteur dans
le choix des antibiotiques est restreinte » ou des mesures
persuasives (guides de pratique, d’enseignement, de
révision post-prescription).
« Les cliniciens sont sensibilisés au fait qu’une antibiothérapie
ne devrait pas être prescrite lorsqu’elle n’est pas nécessaire,
que les durées de traitement devraient être réduites, si
possible, et qu’il faut s’appuyer sur les guides cliniques pour
utiliser les antibiotiques de façon optimale », précise Isabelle
Levasseur.
L’INESSS craint un relâchement dans l’application de ces
mesures par les professionnels de la santé si l’usage des
probiotiques était généralisé.
Il recommande donc d’utiliser un probiotique en prévention
des DACD au cas par cas et de favoriser plutôt l’adhésion
aux bonnes pratiques de prévention et de contrôle des
infections et de désinfection de l’environnement, car
elles ont une portée plus étendue que le seul recours aux
probiotiques.

Isabelle Levasseur
Infirmière praticienne spécialisée au GMF-U de
l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
« Le niveau de preuves était plutôt faible
et la méthodologie des études était discutable.
Le Comité a donc convenu qu’il fallait
davantage d’études pour pouvoir affirmer que l’ajout de
probiotiques constitue une valeur ajoutée ou non. »

« Dans notre milieu, à Laval, [la prescription de probiotiques]
n’est pas inscrite au formulaire hospitalier. Il ne s’agit pas
non plus d’une pratique régulière. La littérature démontre
qu’on ne verrait probablement pas d’avantages cliniques à
l’utilisation des probiotiques d’emblée lors de la prescription
d’une antibiothérapie et qu’il n’est donc pas pertinent pour
l’instant, dans l’état actuel des connaissances, d’ajouter ces
produits au Guide [d’usage optimal pour le traitement de
la diarrhée ou de la colite associée à Clostridium difficile] »,
ajoute Isabelle Levasseur.
L’INESSS a d’ailleurs mis à jour ce guide en juin dernier.
« Plusieurs nouvelles informations cliniques y ont été
ajoutées : les niveaux de gravité du C. difficile afin de
décider si le traitement peut être administré à domicile ou s’il
nécessite une référence vers un spécialiste ou encore une
hospitalisation; les traitements à cesser en cas de test positif
à C. difficile; et une section portant sur les considérations et
traitements pédiatriques », conclut Isabelle Levasseur.
N.B.

Participez à
la 9e édition
des Jeux des
infirmières
et infirmiers!
Joignez-vous aux étudiantes et
étudiants en soins infirmiers et en
sciences infirmières et prenez part à une
combinaison de compétitions théoriques
et sportives vous opposant à plus de
500 participants, venus des différents
établissements de formation au Québec.
On vous attend en grand nombre pour
participer à cet événement convivial!

Sources
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Usage des
probiotiques en prévention des diarrhées associées à Clostridium difficile chez
les patients hospitalisés et sous antibiothérapie, au Québec, Québec, INESSS,
juin 2017a, 72 p. Repéré à http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/

Traitement/INESSS_Avis_Probiotiques_C.difficile.pdf

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). « Avis sur
l’usage des probiotiques en prévention des diarrhées associées à Clostridium
difficile chez les patients hospitalisés et sous antibiothérapie, au Québec »,
Québec, INESSS, 19 juin 2017b. Repéré à https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/

publications/publication/avis-sur-lusage-des-probiotiques-en-prevention-des-diarrheesassociees-a-clostridium-difficile.html

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Mise à
jour du guide d’usage optimal pour le traitement de la diarrhée ou de la colite
associée à Clostridium difficile. Rapport en soutien au guide d’usage optimal,
Québec, INESSS, juin 2017c, 73 p. Repéré à http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/
INESSS/Rapports/Traitement/INESSS_Rapport_support_au_GUO_C.difficile.pdf

Exacerbation aiguë de la MPOC :
mise à jour du guide d’usage optimal

L

’exacerbation aiguë de la maladie pulmonaire obstructive
chronique (EAMPOC) se définit comme une aggravation
aiguë et soutenue des symptômes respiratoires au-delà
des variations quotidiennes normales associées à la MPOC
sous-jacente. En raison d’un nombre croissant d’informations
pertinentes sur l’EAMPOC et également sur la bronchite aiguë,
l’INESSS propose dorénavant deux guides d’usage optimal
distincts, l’un sur l’EAMPOC et l’autre sur la bronchite aiguë.
Les changements majeurs apportés au guide sur la EAMPOC sont :
n La mise en évidence que des facteurs non bactériens
peuvent occasionner une EAMPOC.
n L’ajout d’éléments à considérer avant d’amorcer un
traitement de deuxième intention.
n L’ajout d’une section sur les interventions en prévention de
futures exacerbations, dont la cessation tabagique et
la vaccination.
On peut consulter ce guide dans le site de l’INESSS, sous l’onglet
Publications (choisir « Guides de l’INESSS »).

Du 16 au 18 mars 2018
Université de Sherbrooke
Suivez nous sur
facebook.com/jeuxinfirmiers
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L’OMS veut de nouveaux antibiotiques

A

u début de l’année, l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) publiait la liste des douze agents
pathogènes résistants aux antibiotiques qui sont les
plus menaçants pour la santé humaine (Encadré 1).
L’OMS s’inquiète de la résistance croissante des bactéries
aux antibiotiques depuis déjà plusieurs années. En 2014, le
Dr Keiji Fukuda, alors sous-directeur pour la sécurité sanitaire,
annonçait que sans action urgente, le monde s’acheminerait
vers une ère post-antibiotique où les infections courantes
pourraient décimer des populations entières.
« La résistance aux antibiotiques augmente et nous épuisons
rapidement nos options thérapeutiques, affirme la
Dre Marie-Paule Kieny, sous-directrice de l’OMS pour le
Groupe Systèmes de santé et innovation. Si on laisse faire
le marché, les nouveaux antibiotiques dont nous avons le
besoin le plus urgent ne seront pas prêts à temps. »
La priorité la plus critique regroupe des bactéries
multirésistantes particulièrement menaçantes pour la clientèle
immunosupprimée. Elles se propagent notamment dans les
établissements de santé. Elles peuvent se transmettre par
contact direct et indirect et contaminer les équipements de
soins. Elles causent des infections graves, mortelles même, et
sont devenues résistantes à un grand nombre d’antibiotiques,
y compris les carbapénèmes et les céphalosporines de
troisième génération. Sans nouvel agent antibiotique, cette
résistance risque de mener à une impasse thérapeutique.

Geneviève Campbell
Infirmière, vice-présidente de l’Association
des infirmières en prévention des infections

« Les milieux de soins doivent améliorer
leurs connaissances et poursuivre leur
démarche pour une utilisation judicieuse
des antibiotiques. »

Les deuxième et troisième priorités correspondent aux
urgences élevée et moyenne. Ces bactéries deviennent
de plus en plus résistantes. Elles provoquent des maladies
courantes.
Au Québec
L’OMS a établi cette liste à partir d’études épidémiologiques
mondiales. Au Québec, les milieux de soins et les autorités de
santé publique connaissent déjà bien le Staphylococcus aureus résistant à la méticylline (SARM), l’entérocoque résistant
à la vancomycine (ERV), le Clostridium difficile et certaines
entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC).
Selon Geneviève Campbell, vice-présidente de l’Association
des infirmières en prévention des infections (AIPI), « la
transmission de bactéries multirésistantes aux antibiotiques
est une situation préoccupante dans les milieux de soins. »
L’infirmière rappelle la mission de l’AIPI qui est de soutenir
le développement des compétences des infirmières qui
exercent en prévention et contrôle des infections. Elle invite
les membres et les acteurs du réseau de la santé à participer
aux journées scientifiques organisées annuellement par l’AIPI.
Lyse
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LE TRAITEMENT DU DIABÈTE : MÉDICATION ET INSULINOTHÉRAPIE
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète

Encadré 1 Douze agents pathogènes prioritaires

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR

maladie auto-immune
Priorité 1. Critique

par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.

GRAS
TRANS

LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT
par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.

LE DIABÈTE DE A à Z

Rajotte,
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Een diabète

OBTENEZ JUSQU’À

10 HEURES
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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

1. Acinetobacter baumannii, résistance aux carbapénèmes
2. Pseudomonas aeruginosa, résistance aux carbapénèmes
3. Enterobacteriaceae, résistance aux carbapénèmes,
production de BLSE
Priorité 2. Élevée
4. Enterococcus faecium, résistance à la vancomycine
5. Staphylococcus aureus, résistance à la méticylline,
résistance intermédiaire ou complète à la vancomycine
6. Helicobacter pylori, résistance à la clarithromycine
7. Campylobacter spp., résistance aux fluoroquinolones
8. Salmonellae, résistance aux fluoroquinolones
9. Neisseria gonorrhoeae, résistance aux céphalosporines,
résistance aux fluoroquinolones
Priorité 3. Moyenne
10. Streptococcus pneumoniae, insensible à la pénicilline
11. Haemophilus influenzae, résistance à l’ampicilline
12. Shigella spp., résistance aux fluoroquinolones

Source : OMS, 2017
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Chronique financière :
ÉPARGNE : QUELLE EST LA BONNE MÉTHODE POUR VOUS ?

Vous ne savez jamais où va votre argent. Il semble se volatiliser dès que votre chèque de paye
est déposé dans votre compte bancaire ! Dans ces conditions, il est bien difficile d’épargner…
Conseils pour reprendre le contrôle.
Quel que soit le projet que vous avez en tête, l’épargne est souvent
la première étape pour parvenir à le réaliser. Elle est également un
incontournable pour se constituer un coussin de sécurité.

Avec ce portrait en main, vous pourrez alors établir des prévisions
sur l’année qui vous fourniront un portrait global de votre situation
financière et aideront à fixer des objectifs d’épargne.

Si vous utilisez les bons outils et développez les bons réflexes, c’est
bien moins compliqué qu’il n’y paraît. Voici quelques idées pour partir
du bon pied.

Différentes méthodes de budget

Les vertus du budget
Pour savoir combien on peut économiser, il faut d’abord connaître
ses revenus et ses dépenses. Il sera ensuite possible de
déterminer les postes budgétaires où des réductions potentielles
sont envisageables. La base de cet exercice est le budget, un
incontournable et la première étape vers de saines habitudes
financières. L’idée générale est de faire un bilan pour parvenir à
dégager des surplus.
Une fois qu’on a réalisé le budget, c’est l’heure des choix, indique
Annamaria Testani, vice-présidente Ventes nationales chez
Banque Nationale Investissements. « Tout commence par soi-même.
La question à se poser est : à quel point est-on prêt à faire des
sacrifices pour atteindre son objectif ? C’est un peu comme perdre du
poids; pour y parvenir, on doit faire de l’exercice, manger sainement
et contrôler son alimentation. Épargner demande également de la
discipline, mais c’est plus facile lorsqu’on examine la colonne des
dépenses, parce que c’est à ce moment-là que l’on comprend le réel
pouvoir qu’on a sur celles-ci », explique-t-elle.

Sachez que vous pouvez préparer votre budget et les prévisions qui en
découlent de deux façons. La technique du budget base zéro (BBZ),
consiste à distribuer à l’avance toutes vos ressources dans des postes :
loyer, électricité, essence, assurances, nourriture, garderie, transport,
etc. Il faut donc prévoir une catégorie épargne pour s’assurer d’y placer un
montant d’argent prédéterminé. Cette façon de faire est bien adaptée aux
personnes qui ont du mal à contrôler leurs dépenses, parce que chaque
dollar gagné est systématiquement attribué à un poste budgétaire.
Si vous êtes discipliné, vous pourriez adopter une méthode
budgétaire plus flexible dans laquelle vous n’attribuez pas un poste
budgétaire systématique à chaque dollar gagné. Il vous restera des
surplus que vous pourrez consacrer à l’épargne et non à des dépenses
superflues ! Dans les deux cas, placez vos économies dans un compte
d’épargne à intérêt élevé ou dans un CELI, à l’abri de l’impôt. Le CELI
offre la possibilité de retirer des sommes en cas de besoin, et celles-ci
demeurent non imposables.

Épargne systématique

Les règles pour réussir son budget

Tous les experts s’entendent pour dire que la façon la plus simple et la
plus facile de mettre de l’argent de côté est d’avoir recours à l’épargne
systématique. Par exemple, vous pourriez planifier des transferts
automatiques deux fois par mois, au moment où vous recevez votre paye.
« En procédant de cette façon, on épargne sans même avoir besoin d’y
penser. On peut prévoir des transferts de fonds chaque semaine, chaque
mois, peu importe. L’essentiel est de commencer », souligne Mme Testani.

Il existe des règles de base pour bâtir son budget. Tout d’abord,
on détermine ses revenus, puis on répartit ses dépenses en trois
colonnes : les dépenses fixes et prévisibles (loyer ou hypothèque,
électricité, assurances, carte de transport, etc.), les dépenses courantes
(alimentation, essence, etc.), et enfin les dépenses occasionnelles et
imprévues (vêtements, réparations sur l’auto, etc.).

Même s’il ne s’agit que de quelques dizaines de dollars à la fois, c’est
un bon début pour commencer à accumuler un petit montant… qui
deviendra gros ! N’oubliez pas que plus vous vous y prenez tôt, plus
votre argent travaillera fort pour vous. Votre conseiller pourra trouver
avec vous des solutions d’investissement appropriées en fonction des
critères déterminés pour vos besoins et votre profil d’investisseur.

« Il ne s’agit pas de se priver de tout », assure M Testani. « On peut
très bien continuer à se gâter et s’offrir un petit plaisir de temps à autre,
mais de façon raisonnée », ajoute-t-elle.
me

Pour alléger votre budget, la Banque Nationale a conçu
un programme financier exclusivement pour vous.
Pour connaître les avantages reliés aux programmes financiers
spécialement adaptés pour les infirmiers et infirmières
de la Banque Nationale, visitez le bnc.ca/infirmier.
Pour tout conseil concernant vos finances et celles de votre entreprise, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, votre planificateur financier ou, le cas échéant,
tout Professionnel (comptable, fiscaliste, avocat, etc.).
MC
RÉALISONS VOS IDÉES est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
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L’activité physique pour prévenir
la récidive du cancer du sein

P

armi les nombreux moyens s’offrant aux femmes
atteintes d’un cancer du sein et qui relèvent des
habitudes de vie, l’activité physique et le maintien
du poids sont les premiers facteurs de protection
à considérer si l’on veut tenter de réduire le risque de
récidive et le taux de mortalité, selon une méta-analyse
de 67 études publiée dans le Canadian Medical
Association Journal.

De tous les facteurs liés au mode de vie, l’activité physique
demeure celui qui a l’effet le plus significatif pour réduire le
risque de mortalité. À l'inverse, prendre du poids, ne seraitce que de 10 %, après le diagnostic d’un cancer du sein
accroît le risque de récidive et de mortalité.
Décourager la prise de poids, même faible, constitue donc
une bonne intervention, non seulement pour prévenir le
risque de récidive et diminuer le taux de mortalité du cancer
du sein, mais aussi pour enrayer les effets négatifs du gain
de poids sur l’humeur et l’image corporelle des femmes,
écrivent les chercheuses.
Ces dernières se sont intéressées à une variété de facteurs
associés au mode de vie, comme l’activité physique,
l’alimentation et le tabagisme, entre autres, tout en
examinant les changements que les femmes peuvent
amorcer en vue d’améliorer leurs chances de survie et

de réduire le risque de récidive de leur cancer. Environ le
quart des femmes diagnostiquées à des stades précoces
mourront de métastases.
À partir de leurs constatations, les chercheuses formulent
six recommandations :
Contrôler son poids. La prise de poids durant ou après le
traitement d’un cancer du sein est associée à un taux
plus élevé de mortalité causée par le cancer. Les femmes
en surpoids ou obèses au moment du diagnostic ont
également un moins bon pronostic.
Faire de l’exercice. L’activité physique peut diminuer
le taux de mortalité par cancer du sein de 40 %.
Les patientes sont encouragées à faire 150 minutes
d’exercice par semaine, mais, selon les chercheuses,
seulement 13 % des femmes atteintes de cancer
atteignent ce but.
Alimentation. Aucune diète en particulier n’a réduit le
risque de récidive du cancer du sein. Les gras saturés,
cependant, surtout ceux des produits laitiers riches en
matière grasse, pourraient être associés à un risque accru
de mortalité par cancer du sein.
Supplément de vitamines. La consommation modérée de
vitamine C semblerait bénéfique, mais les chercheuses
préviennent qu’il faudrait davantage de preuves
pour l’affirmer. Un supplément de vitamine D pourrait
également être utile pour maintenir la masse osseuse,
étant donné que la chimiothérapie et les traitements
hormonaux peuvent réduire la densité minérale osseuse.
Tabagisme. Des preuves récentes montrent une
association forte entre des antécédents de tabagisme
et le taux de mortalité par cancer du sein. Comparées
aux femmes qui continuent de fumer après un diagnostic
de cancer du sein, celles qui arrêtent de fumer ont de
meilleures chances de survie.
Consommation d’alcool. Limiter sa consommation à un
verre ou moins par jour peut contribuer à réduire le risque
d’un second cancer du sein.
Faire des changements positifs dans le mode de vie peut
également être psychologiquement bénéfique pour les
patientes en leur donnant du pouvoir sur leur vie et leur santé,
car le sentiment de perte de contrôle demeure l’un des
principaux écueils lors d’un diagnostic de cancer, écrivent les
chercheuses. Les professionnels de la santé peuvent jouer un
rôle important auprès des patientes en les encourageant à
entreprendre ces changements positifs. Par exemple, la
simple recommandation d’un professionnel de la santé de
faire plus d’exercice accroît le niveau d’activité des patientes.
Les chercheuses tiennent à rappeler que les changements
au mode de vie ne peuvent se substituer au traitement
anticancer classique. Toutes les patientes de l’étude suivaient
d’ailleurs un tel traitement. Les auteures indiquent aussi que
ces recommandations ne peuvent être universelles puisque
certains cancers agressifs entraîneront une récidive malgré
des changements en profondeur des habitudes de vie.
Guy Sabourin
Source
Hamer, J. et E. Warner. « Lifestyle modifications for patients with breast cancer
to improve prognosis and optimize overall health », Canadian Medical
Association Journal, vol. 189, n° 7, 21 févr. 2017, p. e268-e274. Repéré à
http://www.cmaj.ca/content/189/7/E268 (Page consultée le 26 avril 2017.)
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Réponses de la page 19

À propos de la Loi concernant les soins de fin de vie

Par Maryse Carignan, inf., M. Sc. inf., CSIO(C)

La Loi concernant les soins de fin de vie [Loi 2], entrée en vigueur au Québec le 10 décembre 2015, a pour objectif d’assurer
l’accessibilité aux soins palliatifs et de fin de vie à toute la population québécoise. Elle précise les droits des personnes de même
que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie. Ainsi, la Loi encadre l’aide médicale à mourir (AMM) et la sédation
palliative continue et prévoit la mise en place du régime des directives médicales anticipées.
Ces quelques questions ont pour but de tester vos connaissances. Saurez-vous discerner le vrai du faux?
1. Aide médicale à mourir, suicide assisté et euthanasie sont des
concepts différents.
Réponse : Vrai
Dans la loi québécoise, l'AMM est « un soin qui consiste en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une
personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de
soulager ses souffrances en entraînant son décès ». L'AMM, rigoureusement encadré par la Loi concernant les soins de fin de vie,
doit être administrée par un médecin dans un contexte de soins de
fin de vie et à la demande de la personne.
Ce qu’on décrit généralement comme suicide assisté, ou aide au
suicide, consiste à prescrire un médicament que le patient prendra
lui-même. La loi fédérale, en vigueur depuis juin 2016, permet aux
médecins et aux infirmières praticiennes spécialisées de prescrire ou
de fournir une substance à la demande de la personne (Canada,
2016). Cette disposition n’est pas prévue dans la loi québécoise. Le
suicide assisté n’est donc pas possible pour l’instant au Québec.
Quant à l’euthanasie, elle se définit comme un « acte qui consiste
à provoquer intentionnellement la mort d’une personne, à sa demande ou non, pour mettre fin à ses souffrances » (Bernardi, 2015).
Au Québec, la définition de l’euthanasie n’a pas été retenue, car
elle ne correspond pas aux critères de la loi québécoise, qui a
plutôt retenu l’appellation aide médicale à mourir, dont les critères
d’admissibilité sont précisés dans la Loi.
2. Quatre des six conditions suivantes doivent être présentes pour que
l’AMM puisse être administrée.
n La personne est assurée au sens de la Loi sur l’assurance
maladie.
n La personne est majeure et apte à consentir aux soins.
n La personne est en fin de vie.
n La personne est atteinte d’une maladie grave et incurable.
n Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et
irréversible de ses capacités.
n La personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques
constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans
des conditions que la personne juge tolérables.
Réponse : Faux
L’article 26 de la Loi concernant les soins de fin de vie stipule que
ces six conditions doivent être respectées pour obtenir l’AMM.
Le médecin qui accepte d’administrer l’AMM évalue la personne,
s’assure qu’elle répond aux critères et que sa décision est libre,
éclairée et soutenue. Il doit demander l’avis d’un autre médecin,
indépendant, qui évaluera également la personne. Les deux
médecins doivent être d’accord quant au respect des conditions
pour que le soin soit administré.
La demande doit être faite par la personne elle-même, par écrit,
sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Il doit être signé par la personne ou un tiers apte si la personne n’est pas capable de signer
elle-même, en présence d’un professionnel de la santé et de deux
témoins à la signature. On ne peut faire une demande d’AMM
pour une autre personne. La personne peut retirer sa demande à
tout moment.
Nul ne peut ignorer une demande d’AMM. Les infirmières doivent
acquérir les connaissances nécessaires afin d’informer la personne de façon adéquate et connaître les ressources des milieux
respectifs pour diriger immédiatement la personne, s’il y a lieu, vers
ceux pouvant poursuivre les démarches auprès du patient. De plus,
l’infirmière qui formule une objection de conscience à l’administration de l’AMM, pour des raisons morales ou religieuses, doit aviser
sans tarder les instances responsables. Elle a cependant l’obligation
de continuer à offrir des soins (autres que l’AMM) à ce patient.

3. La personne doit avoir un pronostic de moins de trois mois pour
avoir droit à l’AMM.
Réponse : Faux
Il n’y a pas de temps prescrit. La Loi prévoit que la personne doit
être en fin de vie. C’est au médecin de juger d’après son évaluation si la personne est en fin de vie ou non. Le guide du Collège
des médecins du Québec sur l’AMM soutient les médecins dans
la prise de décision. Le médecin peut, en plus de rencontrer la
personne, prendre connaissance de son dossier et consulter les
infirmières et les autres membres de l’équipe interdisciplinaire.
Dans les situations de sédation palliative continue, la décision
s’appuie sur une estimation de l’espérance de vie de la personne
qui atteint tout au plus deux semaines.
4. L’infirmière n’a pas de rôle à jouer dans le processus d’AMM.
Réponse : Faux
De par ses compétences professionnelles et ses connaissances
de la personne, l’infirmière peut contribuer à l’évaluation. Elle
veille à la prestation optimale des soins infirmiers de fin de vie que
la personne requiert, en particulier le soulagement de la douleur
et des autres symptômes. Elle soutient la personne et sa famille
tout au long du processus, répond à leurs questions et les dirige
vers les ressources appropriées au besoin. Elle contribue à l’évaluation du réseau veineux et s’assure qu’une veine perméable est
en place. Bien que l’administration de médicaments intraveineux
fasse partie de son champ d’exercice, seul le médecin a le droit
d’administrer les médicaments requis dans les situations d’AMM.
L’infirmière peut toutefois être présente au chevet pour offrir
son soutien à la personne et à la famille. Si elle est présente, elle
documente ses interventions au dossier de la personne. Il revient
au médecin de compléter la déclaration d’administration de
l’AMM dans les dix jours suivant le soin.
5. L’aide médicale à mourir ne se pratique qu’à l’hôpital.
Réponse : Faux
L’aide médicale à mourir peut se pratiquer à l’hôpital, en hébergement et à domicile. La Loi prévoit que chaque établissement
doit offrir des soins palliatifs et de fin de vie dont l’AMM. Il est à noter
que la Loi n’oblige pas les maisons de soins palliatifs à offrir l’AMM.
Chaque maison de soins palliatifs décide des soins qui y sont offerts.
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Plan de traitement pour le soin des plaies :
une activité pour toutes les infirmières
Depuis l’entrée en vigueur du règlement autorisant les infirmières à prescrire, le 11 janvier 2016,
nombre d’infirmières ne détenant pas d’attestation de prescription ont perçu qu’elles ne
pouvaient plus déterminer les plans de traitement reliés aux plaies, en présumant que seules les
infirmières détentrices d’une attestation de prescription en avaient désormais l’autorisation. Il n’en
est rien, puisque toute infirmière au Québec détenant les connaissances et les compétences peut
déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et prodiguer les soins
et traitements qui s’y rattachent. Voici pourquoi.
Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux
altérations de la peau et prodiguer les soins et traitements
qui s’y rattachent est l’une des 17 activités réservées du
champ d’exercice des infirmières.
Le plan de traitement pour les plaies de même que pour
les altérations de la peau et des téguments est établi en
fonction de l’évaluation initiale. Le cas échéant, l’infirmière
peut le modifier selon l’évolution des plaies et des
altérations ainsi que selon les résultats du traitement, ce qui
lui confère une autonomie dans ce domaine.
Ainsi, le choix des produits et des pansements découle
de l’évaluation et du suivi. Il se fait parmi ceux dont les
caractéristiques répondent aux objectifs du traitement et
à la situation clinique du patient. Les objectifs peuvent être
de nature préventive, curative, de maintien ou palliative.
L’infirmière peut donc pratiquer cette activité réservée
qui fait partie de son champ d’exercice, et ce, qu’elle soit
titulaire ou non d’une attestation de prescription dans le
domaine des soins de plaies.
Ce que vient concrètement ajouter la prescription
infirmière en matière de soins de plaies.
La prescription infirmière a pour objectif d’améliorer l’accès
aux soins et d’offrir une meilleure continuité des soins à la
population du Québec, notamment en donnant accès
à des analyses de laboratoire. L’infirmière qui détient une
attestation de prescription peut ainsi mieux répondre aux
besoins des patients.
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L’infirmière autorisée à prescrire dans le cadre de ce
règlement peut prescrire les produits, les médicaments
et les pansements reliés au traitement des plaies et aux
altérations de la peau et des téguments, ainsi que des
analyses de laboratoire telles que préalbumine, albumine
et culture de plaie. Cette prescription vise particulièrement
à permettre le remboursement des produits, médicaments
et pansements par la RAMQ. Un avantage manifeste pour
la santé des Québécois.
Il faut toutefois retenir ceci : déterminer le plan de
traitement relié aux plaies et prodiguer les soins et les
traitements qui s’y rattachent est une activité réservée à
l’infirmière, avec ou sans attestation de prescription !
Les infirmières et infirmiers du Québec sont nombreux
à communiquer avec le Service de consultation
professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) pour obtenir des réponses à une
foule de questions concernant le champ d’exercice
de l’infirmière et les activités réservées, leurs obligations
professionnelles, le partage d’activités avec les autres
professionnels de la santé, la déontologie, et bien plus.
Cette rubrique répond à certaines des questions les
plus fréquemment reçues par ce service au cours des
dernières semaines.
Pour communiquer avec le Service de consultation
professionnelle : infirmiere-conseil@oiiq.org
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Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels
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Travail disponible

►
►
►
►
►

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

*Centre de Miyupimaatisiiun (santé) Communautaire

Profil recherché

►
►
►
►
►

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

En tant que membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec, vous avez accès au
programme TD Assurance Meloche Monnex. Ainsi,
vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute une
gamme de protections d’assurance habitation et auto
personnalisables selon vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens
à trouver des solutions d’assurance habitation et
auto de qualité.

Programme d’assurance habitation
et auto recommandé par

Ayez l’assurance que votre protection habitation et
auto répond à vos besoins. Demandez une soumission.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

Obtenez une soumission et découvrez combien
vous pourriez économiser!
Composez le 1-866-269-1371
Ou allez au tdassurance.com/oiiq
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