Transfusion
sanguine
à domicile
Le patient se prend
en charge.

A

Au premier plan
L’infirmière joue un rôle de premier plan
dans l’application de ce programme, d’abord
en assurant la coordination du cheminement clinique des patients. Le déroulement
est simple. Les premières auto-injections se
font sous la surveillance d’une infirmière
qui enseigne au patient comment s’administrer le produit de façon efficace et sécuritaire
à la maison. Il apprend à installer lui-même
son papillon intraveineux, à préparer et à
s’injecter le produit tout en respectant les
principes d’asepsie. Un suivi médical est
assuré par l’équipe de soins en immunologie et des personnes-ressources peuvent
répondre au patient en tout temps.
« Ce mode de traitement améliore
leurs conditions de vie et leur santé car les

près avoir remporté en 2008 le
prix Sirius dans la catégorie « Excellence, Service aux patients », le Programme d’autoadministration à domicile
de produits dérivés du plasma sanguin de
l’équipe du Centre hospitalier universitaire
de Québec a aussi reçu en 2009 le prix
Innovation clinique 3M.
Ses conceptrices, Monique Livernoche,
infirmière en immunologie, Denise Laliberté, infirmière clinicienne spécialisée
en chirurgie, et Nathalie Boissonneault,
infirmière chargée de sécurité transfusionnelle, ont bénéficié de
la collaboration du Dr Rémi
Les premières
Gagnon, chef du service
auto-injections
Immunologie, et de Stéphane Giguère, chef de
se font
L’automédication permet à l’enfant
l’unité Consultations exde recevoir son traitement à la
sous la surveillance
maison, sans manquer l’école.
ternes du Centre hospitad’une infirmière.
patients sont directement
lier de l’Université Laval.
engagés dans leur traitement,
Ce programme d’autodit Francine Bégin, infirmière au
administration de gammaglobulicentre d’immunologie du CHUL. Tous les
nes est destiné aux adultes et aux enfants
mois, le patient revient à l’hôpital pour un
atteints d’un déficit immunitaire primaire
suivi. Nous nous assurons qu’il s’administre
ou secondaire. La perfusion intraveineuse
son traitement adéquatement. »
de VivaglobinMD dure en moyenne de deux
Le CHUQ est le premier centre hospià trois heures. Parallèlement, un traitement
talier à mettre en œuvre un programme
prophylactique préventif est administré
de remplacement de VivaglobinMD à domiaussi par voie intraveineuse, aux personnes
cile pour l’Est du Québec, et le premier au
souffrant d’angiœdème héréditaire, soit le
MD
Québec à avoir développé un programme
Berinert , un inhibiteur du C1 estérase.
d’autoadministration à domicile du Beri« Maintenant, les patients peuvent
nertMD. Présentement, l’équipe reçoit des
travailler normalement, partir en fin de
me
gens de partout au Québec et leur offre de la
semaine et aller en vacances, dit M Liverformation pour permettre d’étendre ce pronoche, responsable du projet. Ils n’ont qu’à
gramme à d’autres régions. F.F.
apporter leurs médicaments avec eux. »
Ce projet a valu à Monique Livernoche et à son équipe le prix Innovation clinique 3M de
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec en 2009.
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