
NeuralHarmonicsTM

TESTEZ VOS
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Àpropos du soulagement
pharmacologique de la douleur.
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Vrai Faux

1. Laconsommationdenarcotiques entraîne � �
tôt ou tardunedépendance.

2. Unepersonnequi dort n’est pas souffrante. � �

3. Dans la gestionde ladouleur chronique, � �
la prisededoses régulièresdenarcotique
créeplusde toléranceque l’utilisation aubesoin.

4. Les clients en soinspalliatifs doivent éviter � �
les laxatifs à basede fibres pour traiter la
constipation causéepar les opiacés.

5. Dans l’évaluationde ladouleur, il est crucial � �
d’utiliser lamêmeéchelle pour lemêmeclient
durant tout le continuumde soins afin
d’assurer la fiabilité de l’évaluation.

Réponses en page 56.

sa position endécrétant qu’à compter du1er avril 2009,
PI cessera de publier les annonces provenant des agences
québécoises de placement infirmier ainsi que celles des
cliniques privées.Concrètement,vous lisez donc le dernier
numérodePIpubliant de telles annonces.
Cette décision aura des répercussions financières

importantes puisqu’en2008,plus de 275000$ en revenus
publicitaires ont été générés par ces agences.Unplan
stratégique est actuellement endéveloppement pour
solliciter de nouveaux annonceurs.
En adoptant cette politique, leCAde l’OIIQveut lever

toute ambiguïté quant à sa position en faveur du réseau
public des soins de santé.�

SYLVIEMARIER

Directrice,Direction des services aux clientèles et des
communications,OIIQ

NdlR : Vous avez des commentaires, des questions, des suggestions,
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous transmettre vos courriels à :
revue@oiiq.org
Vos lettres pourraient être éditées et raccourcies
pour les besoins de la publication.
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RÉPONSES de la page 12.
1. La consommation de narcotiques entraîne une dépendance – FAUX

Seulement 1 % des personnes qui consomment des narcotiques à
court terme pour des besoins analgésiques développent une
dépendance.Cette incidence atteint 4 % dans les cas de douleur
chronique nécessitant la prise d’opiacés sur une période supérieure
à un an 1,2.

2. Une personne qui dort n’est pas souffrante – FAUX
Bien que la douleur influence la durée et la qualité du sommeil,
il ne faut pas tenir pour acquis qu’une personne qui dort
ne souffre pas.

3. Dans la gestion de la douleur chronique, la prise de doses
régulières de narcotique crée plus de tolérance que l’utilisation au
besoin – FAUX
La gestion de la douleur chronique à l’aide d’un médicament pris
au besoin entraîne un dosage sérique irrégulier,ce qui engendre le
recours à des doses plus fortes,conduisant ainsi au développement
d’une plus grande tolérance3.

4. Les clients en soins palliatifs doivent éviter les laxatifs à base de
fibres pour traiter la constipation causée par les opiacés – VRAI
Ce type de laxatifs nécessite un apport important de liquide.Loin
de les aider,cette approche accroît le risque de fécalome et devrait

être remplacée par des laxatifs osmotiques4.En mars 2008,
Santé Canada a autorisé la commercialisation du RelistorMD,un
médicament prouvé efficace pour traiter la constipation causée par
les opiacés chez les clients recevant des soins palliatifs de fin de vie5.

5. Dans l’évaluation de la douleur, il est crucial d’utiliser la même
échelle pour le même client durant tout le continuum de soins afin
d’assurer la fiabilité de l’évaluation – VRAI
En plus d’être plus simple pour le client,l’utilisation de la même
échelle permet de comparer le degré de douleur avec des évaluations
antérieures. �
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Testezvosconnaissances
ÀPROPOS DUSOULAGEMENT PHARMACOLOGIQUE DE LA DOULEUR.

Le Regroupement des diplômées de 

de l’Université de Montréal
 
D’hier à aujourd’hui,  
s’unir pour influencer l’avenir

Présente

avec
, inf., Ph. D., CRNP, FAAN

un conférencier de renommée internationale

Le 6 mai 2009
de 18 h 30 à 21 h

Lieu : À déterminer
Coût : 30 $
(Café et desserts)

-Remise du prix Céline Goulet 2009*
-Assemblée générale annuelle du regroupement

*Appel de candidatures avant le 1er avril 2009.  

Informations et réservation :  
www.scinf.umontreal.ca ou Chantal Benoit 514-343-6111 poste 3142
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L’ensemble de Nos services sont offerts
dans une perspective de qualité 

et d’optimisation de Vos services

S E RV I C E S  D E  C O N S U LTAT I O N

C O A C H I N G

G E S T I O N  I N T É R I M A I R E  ( A D M I N I S T R AT V E O U C L I N I Q U E )

FO R MAT I ON
Des sessions de formation, tant clinique qu’organisationnel, en lien avec nos services peuvent
être offertes. Il s’agit entre autre :

Tél. : 450 659-2776 • Cell. : 514 984-4318
Courriel : garneaupoirierass@sympatico.ca

� Diagnostic organisationnel.
� Planification stratégique.
� Organisation des services et du travail.
� Soutien à la gestion des compétences.
� Soutien à la gestion du climat 

organisationnel.
� Planification de la main d’œuvre/relève.

� Coordination ou accompagnement à la 
démarche d’agrément.

� Démarche de solution auprès des employés 
en difficultés (Compétences, organisation 
du travail et relation : infirmières, infirmières 
auxiliaires, PAB ou autre)

� Soutien à la gestion de projet.
� Conseil stratégique.
� Développement des habiletés du gestionnaire.

� Assistance et/ou supervision clinique 
(Coordonnatrice, clinicienne, ASI, 
infirmières, infirmières auxiliaires et PAB)

� Cadre supérieur ou intermédiaire. � Chargé de projet

� Changement organisationnel.
� Mobilisation des ressources humaines.
� Travail en équipe.
� Rôle et leadership de l’AIC/ASI.

� Rôles des membres de l’équipe.
� Gestion des employés difficiles.
� Notes aux dossiers
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