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Indications et usage clinique :
Lolo est indiqué pour la prévention de la grossesse.
L’innocuité et l’efficacité de Lolo n’ont pas été établies
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle
supérieur à 35 kg/m2 ni chez les femmes de moins de
18 ans. L’utilisation de Lolo avant la ménarche ou
après la ménopause n’est pas indiquée. Les bienfaits
potentiels de Lolo résultant d’une exposition moindre
aux estrogènes n’ont pas été évalués.
MD

MD

MD

MD

Contre-indications :
Lolo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• antécédents (ou épisode actuel) de thrombophlébite
ou de troubles thromboemboliques
• antécédents (ou épisode actuel) de troubles
cérébrovasculaires
• antécédents (ou épisode actuel) d’infarctus du
myocarde ou de coronaropathie
• cardiopathie valvulaire avec complications
• antécédents (ou épisode actuel) de prodrome
d’une thrombose
• maladie hépatique évolutive, ou antécédents
(ou épisode actuel) de tumeur hépatique bénigne
ou maligne
• cancer du sein confirmé ou soupçonné
• cancer de l’endomètre ou autre néoplasie
œstrogénodépendante confirmée ou soupçonnée
• saignements vaginaux anormaux de cause inconnue
• ictère stéroïdodépendant, ictère cholestatique,
antécédents d’ictère gravidique
• lésion oculaire attribuable à une affection
vasculaire ophtalmique
• grossesse confirmée ou soupçonnée
• antécédents (ou épisode actuel) de migraines
avec aura focale
• antécédents (ou épisode actuel) de pancréatite
associée à une hypertriglycéridémie grave
• présence de facteurs de risque graves ou multiples
de thrombose artérielle ou veineuse
MD

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tabagisme : Le tabagisme accroît le risque
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d’événements cardiovasculaires graves associé à
l’utilisation de contraceptifs hormonaux. Ce risque
augmente avec l’âge, en particulier à partir de
35 ans, et avec le nombre de cigarettes fumées.
Par conséquent, les fumeuses de plus de 35 ans
ne devraient pas utiliser Lolo .
MD

Infections transmissibles sexuellement (ITS) : Les
patientes doivent être informées que les contraceptifs
oraux NE PROTÈGENT PAS contre les infections
transmissibles sexuellement (ITS), y compris l’infection
par le VIH et le sida. Pour se protéger contre les ITS, il
est recommandé d’utiliser des condoms en latex ou en
polyuréthane EN MÊME TEMPS que le contraceptif oral.
Généralités : Les patientes devraient cesser
le traitement dès le premier signe de troubles
thromboemboliques et cardiovasculaires, d’états qui
prédisposent à la stase veineuse et à la thrombose
vasculaire, de perte de la vue (partielle ou totale),
d’œdème papillaire ou de lésions vasculaires
ophtalmiques, de céphalée intense de cause inconnue
ou d’aggravation d’une migraine préexistante, ou
d’augmentation des crises épileptiques.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque potentiel accru de cancer du sein, de cancer
du col de l’utérus, de carcinome hépatocellulaire
• Facteurs prédisposant à la coronaropathie
• Hypertension
• Diabète
• Anomalies lipidiques indésirables
• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse
• Saignements vaginaux
• Fibromes
• Risque accru de thrombose artérielle et veineuse
ainsi que de troubles thromboemboliques
• Ictère, maladie de la vésicule biliaire, nodules
hépatiques
• Œdème angioneurotique, rétention aqueuse
• Risque de complications thromboemboliques à la
suite d’une intervention chirurgicale majeure

LOLOMD est une marque déposée d’Allergan Pharmaceuticals International
Limited, utilisée sous licence par Allergan Pharma Co. ALLERGANMD et son
dessin-marque sont des marques de commerce d’Allergan Inc.
© 2016 Allergan. Tous droits réservés.

• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
• Efficacité réduite (à la suite d’une dose oubliée,
de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation
concomitante de certains médicaments)
• Chloasma
• Grossesse ou allaitement
• Examen physique et examen de suivi
Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir
de plus amples renseignements sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures)
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous
pouvez aussi vous procurer la Monographie de produit
en composant le 1 855 892-8766.
Références : 1. Monographie de produit de Lolo . Warner Chilcott
Canada Co. 10 décembre 2013. 2. Méthodes contraceptives
hormonales disponibles au Canada en 2012. La société des
obstétriciens et gynécologues du Canada. http://sogc.org/news_
items/hormonal-contraception-comparative-chart-now-available-2/
(en anglais seulement). Consulté le 13 mai 2014.
MD

MD

10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol
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Assemblée générale annuelle 2016

Ensemble, gardons
le contact!
Chers collègues,

A

u moment où vous lisez ces lignes, notre
assemblée générale annuelle se termine. Ce
rendez-vous important de la vie démocratique
de l’Ordre a donné un nouvel élan et posé les
jalons d’une initiative qui nous permettra, tous ensemble,
nous, les quelque 74 000 infirmières et infirmiers du Québec,
d’aller encore plus loin et de développer un leadership
incontournable dans le monde de la santé du Québec.
Ainsi, les infirmières et infirmiers du Québec tracent ensemble
le chemin à emprunter pour ultimement fournir des soins de
qualité optimale aux Québécois.
Plus loin, plus fort
Il importe de profiter de ce moment qui rassemble VOS
délégués, issus de toutes les régions du Québec, pour
qu’au-delà de l’assemblée générale annuelle et pendant
toute l’année, se crée une communauté forte, inspirante
et efficiente; une communauté capable de générer une
synergie puissante et mobilisatrice qui, telle une onde de
choc, se propage et s’étend à l’ensemble du Québec.
Des délégués-ambassadeurs
C’est en ce sens que les quelque 1 000 délégués présents
ont décidé de devenir les ambassadeurs de la profession
infirmière. Toute l’année, ils seront la voix du leadership
infirmier dans leur communauté. Ils incarneront notre
détermination à travailler sans relâche en vue d’améliorer
l’accès aux soins pour l’ensemble de la population
québécoise. Le 7 novembre, nous avonsdécidé
d’agir ensemble pour que se réalisent à 100 %
trois projets déterminants pour l’occupation de notre
champ d’exercice. Il s’agit de la prescription infirmière,
de l’accès aux soins pour les clientèles les plus vulnérables
et de l’autonomie professionnelle.

Collectivement, prenons en main notre
rôle de leader afin de façonner les
nouveaux modèles de soins infirmiers
partout au Québec.

Une idée forte, des actions concrètes
Cette idée forte, celle des délégués-ambassadeurs, est aussi
une manière de reconnaître et de souligner le rôle essentiel
et l’importance de la contribution des douze régions qui
composent l’OIIQ; elles constituent sa base sur le terrain. Ces
délégués-ambassadeurs seront des interlocuteurs privilégiés
pour toutes les infirmières et tous les infirmiers. Ils pourront
informer les membres, répondre à leurs questions et aussi
relayer leurs commentaires, critiques et suggestions au cours
de rencontres régulières d’ores et déjà prévues avec moi.
Faites-leur part de vos commentaires et suggestions quand
vous les rencontrerez. Ils ont en main tous les outils pour me
contacter rapidement. Je vous invite aussi à joindre mon
cercle Facebook : Lucie Tremblay – Présidente.
Un projet de société
Nous avons fourni énormément d’efforts récemment pour
défendre notre expertise professionnelle et notre autonomie.
Nous avons fait des avancées collectives, entre autres
dans les dossiers du droit de prescrire, de la clinique SABSA
et de l’abandon des frais accessoires. Et ce n’est que
collectivement que nous irons encore plus loin et que nous
pourrons réaliser notre grand projet de faire des soins de
santé du Québec les meilleurs au monde.
C’est là le sens de notre démarche : collectivement,
prendre en main notre rôle de leader afin de guider et de
façonner les nouveaux modèles de soins infirmiers pour qu’ils
répondent aux besoins de santé actuels, à ceux de demain
et surtout, à ceux des patients.
Il est de notre devoir de nous unir, car quelque 74 000 membres,
c’est tout un poids! Nous devons agir au nom de la santé
des Québécois.

Lucie Tremblay
Présidente de l’OIIQ
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PRIX

FLORENCE
2017
Les Florence soulignent la contribution
exceptionnelle d’infirmières et
d’infirmiers qui se distinguent par
leur engagement, leurs actions et leurs
réalisations remarquables au sein de
la profession.
OIIQ, au nom de la santé des
Québécois.
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Récipiendaire de l’Insigne du Mérite 2016

Gyslaine Desrosiers
Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

L’Insigne du Mérite de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec récompense la carrière
brillante d’une infirmière. Pour Gyslaine Desrosiers,
cette distinction possède une saveur particulière.
« L’aspect le plus important pour moi est de
pouvoir inspirer la nouvelle génération », soulignet-elle. Depuis qu’elle a quitté ses fonctions de
présidente de l’OIIQ en 2012, Mme Desrosiers a
poursuivi sa carrière avec la même passion. En
novembre 2016, elle reçoit avec reconnaissance
la plus haute distinction de la part de ses pairs.

Engagée
Depuis son départ de la présidence de l’OIIQ, elle a continué
à la Fondation de l’Ordre, qu’elle a quittée en 2015, et est
demeurée à la présidence du SIDIIEF. Mais Gyslaine Desrosiers
est une femme qui repousse sans cesse les limites. Dès 2013,
elle a créé sa propre entreprise-conseil en gouvernance
d’organisations et en management associatif. Elle est élue
en mai 2016 à la présidence du Conseil interprofessionnel
du Québec (CIQ) pour un mandat de deux ans. « Cette
fonction s’avère bien plus exigeante que je ne l’avais imaginée  », affirme-t-elle. Toutefois, les enjeux des 46 professions
réglementées, regroupant 385 000 membres, et les défis de
gouvernance n’effraient pas Gyslaine Desrosiers. Bien au fait
du système professionnel, elle a également obtenu en 2015
une certification d’administrateur de sociétés certifié (ASC)
en gouvernance de sociétés. Habituée d’interagir avec la
haute fonction publique ou avec des ministres, Mme Desrosiers
tire parti de cette expérience dans cette nouvelle fonction.

« Quand on choisit un métier, il faut
voir plus loin que le simple fait de
gagner sa vie. »

© Elizabeth Delage

Q

uelques semaines avant la fin de son mandat à
la tête de l’OIIQ dont elle a assuré la présidence
de 1992 à 2012, Gyslaine Desrosiers avait
accordé une entrevue à Perspective infirmière
(novembre/décembre 2012) sur les nombreuses réalisations
de sa carrière, et notamment la modernisation du champ
d’exercice soutenue par la Loi 90, le rehaussement de
la formation initiale et la reconnaissance des infirmières
praticiennes spécialisées. Comme elle l’avait annoncé,
Gyslaine Desrosiers n’a pas cessé ses activités. Connue pour
son franc-parler légendaire et ses prises de position avantgardistes dans les causes concernant la profession infirmière,
Mme Desrosiers affirme qu’elle ne se sent toujours pas prête
à quitter la vie active. Le mot « retraite », que certains
idéalisent peut-être, revêt pour elle une connotation plutôt
négative. « Je vois cela comme rentrer chez soi et attendre
la vieillesse », explique-t-elle avec humour.

Elle est également fréquemment invitée à partager son expertise comme conférencière sur le leadership professionnel.
Même si son agenda est encore bien rempli, il a gagné en
flexibilité et elle se sent plus libre. Aujourd’hui, elle s’intéresse
à des enjeux qui dépassent la santé, comme l’éducation
et l’environnement. « Je travaille encore beaucoup et je
consacre une partie de mon temps à mes préoccupations
citoyennes. » Et son engagement social se révèle à la
mesure de sa réputation. Le défi Annapurna en 2013 au
profit de la fondation Diabète Québec lui a permis d’aider
une noble cause, mais aussi d’améliorer sa condition
physique, un prérequis indispensable pour entreprendre de
nouveaux projets.
Reconnue pour ses réalisations remarquables, elle a reçu un
doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Ottawa
en 2012, le prix du CIQ en 2013 et celui de la Femme de
mérite dans la catégorie santé du YWCA de Montréal en
2014. Elle se rappelle avoir elle-même récompensé de
nombreux lauréats pendant toute sa carrière et valorise
d’autant les distinctions décernées par les pairs.
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« Le SIDIIEF est la preuve que l’on peut tisser
une toile de savoirs infirmiers en français. »
Attachée au droit d’expression, Mme Desrosiers a
toujours aimé les interventions publiques. Elle présente
des conférences au Québec et dans les pays de la
francophonie, commente librement l’actualité dans une
tribune à Radio-Canada et peut ainsi faire part de sa
vision participative et influente dans les débats de société.
« Je porte une attention particulière aux mots », affirmet-elle. Elle a été la première au Québec à utiliser le terme
« expertise » pour qualifier la contribution des infirmières à
une époque où on ne parlait que de vocation. Cette prise
de parole, elle l’a d’ailleurs introduite au sein des comités
jeunesse. Mme Desrosiers croit en la relève et reconnaît que
le développement d’un « discours professionnel » a modifié
l’image projetée par les infirmières dans la société. Gyslaine
Desrosiers estime qu’en s’outillant au plan scientifique, elles
ont pris confiance et fait émerger une culture professionnelle
plus affirmée et distincte. Aujourd’hui, les réseaux sociaux
répandent la voix des infirmières à grande échelle et
contribuent à transmettre cette culture.
La toile francophone
Quand on évoque ses prochains défis, Mme Desrosiers
reconnaît qu’elle mène encore beaucoup de projets de
front. Elle sait que les changements prennent du temps
et un certain souffle, qu’elle veut continuer d’apporter.

Il et elles ont dit

« Gyslaine Desrosiers est une femme rare, qui fait preuve
d’un courage managérial hors du commun. Quelles que
soient les fonctions qu’elle a exercées, elle a toujours
trouvé des solutions pour faire progresser la profession
infirmière. Passionnée et disponible, elle incarne une
personnalité politique d’exception. »
Sylvie Dubois, directrice, Direction nationale des soins et
services infirmiers, Ministère de la Santé et des Services
sociaux.
« Mme Desrosiers est avant tout une femme visionnaire
et déterminée. Elle a significativement contribué
au rehaussement de la formation infirmière. Femme
politique et leader incontestable, Mme Desrosiers est
centrée sur l’action et les résultats. Elle soutient l’expertise
professionnelle, indissociable de la qualité et de la sécurité
des soins dispensés aux patients. »
Jacques Chapuis, directeur, la Source, Institut et Haute
École de la Santé, Lausanne, Suisse.
« Gyslaine Desrosiers m’a beaucoup influencée dans
ma carrière. Elle aime se dépasser et, par son exemple,
nous encourage à faire de même. Elle est une femme
dont la vision et le leadership sont incontestables. Elle sait
analyser les situations et atteindre les objectifs établis.
Elle est dynamique et tous reconnaissent ses capacités
exceptionnelles de mobilisation. Elle a toujours visé
l’amélioration de la profession infirmière. »
Lise Racette, consultante en organisation des soins et des
services de santé.
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Parler publiquement

Elle pense à une transition vers la fin de sa carrière. « J’ai
conscience que je devrai laisser ma place », avoue-t-elle.
Près de 20 ans après avoir fondé le SIDIIEF, elle désire assurer
la pérennité de cet organisme et doit prévoir la relève à
la présidence. Gyslaine Desrosiers se dit encore étonnée
du succès de cet immense réseau francophone, dans les
milieux tant universitaires que cliniques. Elle a défié tous
les pronostics selon lesquels la mondialisation se ferait en
anglais. « Le SIDIIEF est la preuve que l’on peut tisser une toile
de savoirs infirmiers en français », affirme-t-elle avec fierté. Le
passage d’un niveau d’exercice infirmier local à un réseau
francophone international a fait évoluer la profession.
De renommée mondiale, le prochain congrès du SIDIIEF
se tiendra à Bordeaux, en France, en juin 2018 et réunira
quelque 2 000 participants provenant de plus de 30 pays.
Le thème retenu, « La profession infirmière engagée vers
l’avenir – Chercher, Innover, Soigner », reflétera l’audace et
les initiatives au sein de la profession. « Le défi du SIDIIEF est
de demeurer d’actualité tout en regardant vers l’avenir  »,
souligne la fondatrice.
Gyslaine Desrosiers a toujours voulu apposer la signature
infirmière dans la société. Elle s’est battue pour parler
d’expertise et pour introduire au Québec les infirmières
praticiennes. « Quand on choisit un métier, il faut voir plus loin
que le simple fait de gagner sa vie », souligne Mme Desrosiers.
Toutes les infirmières doivent demeurer attentives et poser un
regard critique sur les soins de santé. Les débats actuels sur
la prise en charge des aînés ou encore sur la mort dans la
dignité soulèvent de grandes questions de société qui vont
au-delà des enjeux de santé. Gyslaine Desrosiers souhaite
que les membres de la profession continuent à occuper
pleinement leur rôle. Les infirmières doivent assumer leurs
responsabilités sociales et s’engager moralement auprès des
populations les plus vulnérables.

Pas toujours obligé de voir
le médecin. Il est temps de
donner plus d’autonomie
aux infirmières et infirmiers.

Autonomie infirmière :
les exemples de réussite ne manquent pas.
Pourquoi s’arrêter là?
Visitez sante.oiiq.org

OIIQ, au nom de la santé des Québécois.

Nous, on
parle santé.
À la FIQ, on se consacre
à 100 % à l’amélioration des
conditions de travail et
d’exercice de nos 66 000
infirmières, infirmières
auxiliaires, inhalothérapeutes
et perfusionnistes cliniques
pour qu’elles puissent se
consacrer à 100 % aux soins
offerts aux patients.
Régine Laurent
Présidente

fiqsante.qc.ca

EN
BREF
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Campagnes anti-tabac

Ces nombreuses campagnes ciblent les fumeurs et
misent sur la prévention. Sont-elles efficaces?

T

«

’ as juste une vie », alors, « Laissetoi pas prendre », parce que
« Y’a rien de plus dégueu qu’une
cigarette », « Magane pas tes
organes ». Le tabac tue un fumeur sur
deux, et de triste manière, comme le
rappelait la campagne 2016 du Conseil
québécois sur le tabac et la santé
(CQTS) : « Fumer, souffrir, mourir ». Les
messages précédents ont tour à tour
tenu l’affiche de la Semaine pour un
Québec sans tabac, orchestrée par le
CQTS grâce au soutien du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Instaurée il y a 40 ans, elle est de ces
nombreuses campagnes qui ciblent les
fumeurs ou misent sur la prévention. Le
31 mai de chaque année, entre autres
exemples, l’Organisation mondiale de
la Santé déploie sa Journée mondiale
sans tabac, tandis que le Réseau du
sport étudiant du Québec s’adresse
aux jeunes en novembre.
Sont-elles efficaces?
« Le tabagisme a diminué, mais il
reste du chemin à faire », répond
Claire Harvey, porte-parole du CQTS,

en proposant quelques données
de Statistiques Canada concernant
le Québec : en 2014, 1,4 million de
personnes, soit 19,6 % de la population,
fumaient toujours. En 2015, le tabac
causait 10 400 décès, dont 6 200 des
suites d’un cancer.
Les jeunes
Sur le site de la Société canadienne
du cancer, sous l’onglet info-tabac, on
rapporte que même si la prévalence
du tabagisme chez les 15 ans et plus
a diminué partout au Canada entre
1999 et 2012, le taux de tabagisme
se maintient, surtout au Québec.
« Chaque jour, 34 jeunes commencent
à fumer, souvent vers l’âge de 13 ans.
Plus jeunes ils commencent, plus le
risque de dépendance augmente et
plus il sera difficile pour eux de cesser,
poursuit Claire Harvey. Les jeunes
subissent aussi l’influence des pairs.
Le nombre de ceux qui commencent
à fumer passe de 1,3 % en première
année du secondaire à 23 % en
secondaire 5, soit une hausse de
650 %. »
L’aide

Encadré 1 Seize cancers liés
à la cigarette
Les fumeurs sont le plus souvent
associés au cancer du poumon. Mais
la cigarette peut aussi en provoquer
d’autres.
1.

Cancer du poumon

2.

Cancers de la cavité buccale

3.

Cancer du pharynx

4.

Cancer du larynx

5.

Cancer de l’œsophage

6.

Cancer du myéloïde

7.

Cancer de l’estomac

8.

Cancer du foie

9.

Cancer du pancréas

10. Cancer du rein
11. Cancer de l’utérus
12. Cancer de la vessie
13. Cancer du sein

Mario Lepage est infirmier et doyen au
décanat de la gestion académique de
l’Université du Québec en Outaouais.
Son doctorat l’a amené à faire
plusieurs travaux sur les mesures anti
tabagisme. Il rappelle que l’arsenal
d’approches adaptées et d’outils
déployés pour sensibiliser la jeunesse
comprend désormais le recours à
Internet, au téléphone, à Facebook, à
Twitter et aux autres réseaux sociaux.
Il donne en exemple le site La gang
allumée du CQTS, spécialement
destiné aux jeunes. Sa présentation
dynamique est riche d’informations
susceptibles d’interpeller les jeunes,
y compris l’aspect de la pollution
due à la cigarette tels les mégots, la
déforestation et les impacts sur les
animaux.
« À long terme, les campagnes
renforcent l’impact des lois qui
interdisent de fumer dans les espaces
publics, sans oublier que la cigarette

Claire Harvey
Porte-parole du
Conseil québécois sur
le tabac et la santé
« Les jeunes ont été
ciblés par l’industrie
parce qu’ils sont les consommateurs
du futur qui remplaceront les
consommateurs qui sont décédés.
Heureusement, la nouvelle Loi sur le
tabac interdit l’ajout d’arômes tels
que fraise, maïs soufflé ou gomme
balloune, qui masquent le goût du
tabac dans des produits présentés
comme s’ils étaient des friandises. »

Mario Lepage
Doyen, décanat de la
gestion académique
de l’Université du
Québec en Outaouais
« Les campagnes sont nécessaires,
même si elles ne donnent pas de
résultats immédiats. Les fumeurs,
avec qui j’ai surtout travaillé, disent
que ça fait vibrer une corde sensible
et que ça peut tenir lieu d’élément
déclencheur lorsqu’ils sont prêts à
arrêter. Sensibiliser les gens les rend
souvent ambivalents face au tabac.
C’est la première étape du processus
d’arrêt. »

devient socialement de plus en plus
inacceptable », ajoute M. Lepage.
Il y a aussi le service j’Arrête. Efficace et
gratuit, mais encore trop peu connu, il
a été créé il y a 14 ans et a aidé
250 000 Québécois à ce jour à se
libérer de l’emprise du tabac.
La prochaine campagne du CQTS se
déroulera du 15 au 21 janvier 2017.
Denyse Perreault
Sources
La gang allumée : www.lagangallumee.com
Le site interactif pour s’aider à se libérer du tabac :
www.jarrete.qc.ca
Ligne téléphonique sans frais : 1 866 JARRETE
(1 866 527-7383)
Organisation mondiale de la Santé (OMS).
« Journée mondiale sans tabac », 3 mai 2016.
[En ligne : www.who.int/campaigns/no-tobaccoday/2016/fr/]

14. Cancer des ovaires
15. Cancer des fosses nasales
16. Cancer colorectal

Chaque jour, trente-quatre jeunes commencent à fumer,
souvent vers l’âge de treize ans.
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Leucémie lymphoïde chronique Un site Web
La leucémie lymphoïde chronique est un cancer qui touche les cellules
sanguines et la moelle osseuse. Elle progresse très lentement. Sans
cause connue et actuellement incurable, elle constitue la forme de
leucémie la plus fréquente chez l’adulte.

C

haque année au Canada,
la leucémie lymphoïde
chronique (LLC) est
diagnostiquée chez
quelque 2 200 personnes dont les
deux tiers sont des hommes. Le taux
de mortalité avoisine les 25 %. La
LLC, qui trouve son origine dans le
système lymphatique, se caractérise
par l’accumulation de lymphocytes
immatures dans les ganglions et
la rate, qui causent parfois une
inflammation de ces organes. Tous les
composants sanguins sont atteints  :
les globules rouges et les plaquettes,
ainsi que les globules blancs. La forme
aiguë de la maladie ressemble à
la grippe. La LL chronique, elle, est
silencieuse avec des manifestations
qui s’installent lentement,
accompagnées d’infections et de
troubles circulatoires.
La forme chronique de ce cancer
atteint habituellement les personnes
âgées puisqu’elle évolue pendant de
nombreuses années. Les symptômes
demeurent atypiques, avec une
fatigue et un malaise général. Parfois,
il n’y a aucun symptôme.

Ce type de cancer ne forme aucune
tumeur solide, car il ne touche que
les cellules sanguines et les ganglions.
Pour en déterminer la sévérité, deux
classifications s’appliquent : celle de
Rai (cinq niveaux de 0 à IV) et celle
de Binet (trois degrés de risque, allant
de faible à élevé). À terme, la LLC
peut évoluer vers le lymphome non
hodgkinien, dont le pronostic est moins
favorable.
Une ressource
Devant la complexité de ce cancer
et la diversité des traitements offerts,
Lymphome Canada et la Société de
leucémie et lymphome du Canada
ont conçu le portail LLC pour diffuser
de l’information sur ce cancer, mais
aussi pour orienter les personnes qui
en sont atteintes sur la façon de
mieux vivre avec leur maladie et de
retrouver un équilibre.
Claudine Pouliot, diagnostiquée en
2012 alors qu’elle n’avait que 45 ans
témoigne : « Ce navigateur permet de
mieux comprendre la LLC et ses options
de traitement; je le recommande aux
personnes atteintes et à leur famille. »

Encadré 1 Plusieurs options
Une fois la LLC confirmée, plusieurs options peuvent être envisagées :
1. Une vigilance s’exerce à l’aide de tests de laboratoire chez le patient
asymptomatique.
2. La chimiothérapie constitue le traitement de choix pour une LLC à
risque moyen ou élevé.

« Ce site Web offre aux personnes
atteintes de LLC un excellent moyen
pour reprendre en main leur vie et
jouer un rôle actif dans l’amélioration
de leur santé. ».

On y trouve un questionnaire qui
explore les habitudes de vie, l’état de
santé général ainsi que les attentes
des patients ayant reçu un diagnostic
de LLC. Les réponses servent de base
de discussion au moment de la prise
en charge.
Selon Mme Dominique Richard,
directrice, région du Québec, de la
Société de leucémie et lymphome du
Canada, le portail est aussi destiné
aux professionnels de la santé qui
peuvent se renseigner sur la maladie
ou conseiller cette ressource à leurs
patients.
Véritable outil de référence, le
portail donne l’occasion de créer
un partenariat entre les personnes
atteintes, leurs aidants et les
professionnels de la santé. Le site est
commandité par la Société Roche.
Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

3. Un traitement à base d’anticorps monoclonaux est offert seul ou
en combinaison avec la chimiothérapie.

Consultez le portail LLC :
www.monnavigateurllc.ca

4. La transplantation des cellules souches constitue une solution encore
expérimentale en 2016.

Références

5. La radiothérapie peut réduire la taille du ganglion lymphatique atteint.
6. La splénectomie est pratiquée en cas d’hypertrophie de la rate.
7. La thérapie dite de soutien repose sur des transfusions sanguines
d’érythropoïétine ou de plaquettes, l’injection intraveineuse
d’immunoglobulines ou l’administration de corticostéroïdes.
8. Des essais cliniques sont en cours au Canada pour explorer de
nouvelles avenues thérapeutiques.
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Dominique Richard
Directrice, région
du Québec, Société
de leucémie et
lymphome du Canada
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Lymphome Canada. « Qu’est-ce que la leucémie
lymphoïde chronique (LLC)? », 2016. [En ligne  :
https://www.lymphoma.ca/fr/le-lymphome/
lymphoma-101/les-differents-types-de-lymphomes/
la-llc] (Page consultée le 25 juillet 2016.)
Mon Navigateur LLC : https://www.
monnavigateurllc.ca/ (Page consultée le 25 juillet
2016.)
Société canadienne du cancer (SCC). « Qu’est-ce
que la leucémie lymphoïde chronique », 2016. [En
ligne : www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/
cancer-type/leukemia-chronic-lymphocytic-cll/
chronic-lymphocytic-leukemia/?region=qc]
(Page consultée le 25 juillet 2016.)

Au CHUM

Greffe rénale entre personnes séropositives
Au début de l’année 2016, une greffe rénale entre un donneur
porteur du VIH et un receveur porteur du même virus a été
réalisée à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal.

D

e telles greffes avaient déjà
été pratiquées en Afrique mais
il s’agissait d’une première en
Amérique du Nord.

« Les greffes rénales pour receveurs
séropositifs ne sont pas nouvelles,
mais il s’agit de la première fois que
le donneur est lui-même porteur du
virus », précise la Dre Danielle Rouleau,
microbiologiste-infectiologue,
directrice des programmes
de microbiologie médicale et
infectiologie et maladies infectieuses
de l’adulte de l’Université de Montréal,
et codirectrice de l’Unité hospitalière
de recherche, d’enseignement et de
soins sur le sida du CHUM. Cette greffe
n’aurait toutefois pas été possible
avant la thérapie antirétrovirale.
Les occasions de pratiquer une
telle greffe sont rares puisque seul
un patient séropositif peut recevoir
l’organe d’un donneur porteur du
virus. « Les étoiles étaient alignées,
explique la Dre Rouleau. L’intensiviste
en service savait que c’était possible.
Je le savais aussi et j’étais de garde
au même moment. Le néphrologue a
revu la littérature. Le donneur devait
également consentir au don et le
receveur devait être disponible. Ce
miracle s’est produit. »

Dre Danielle Rouleau
Codirectrice de
l’Unité hospitalière
de recherche,
d’enseignement et
de soins sur le sida
du CHUM

Précautions
Réaliser une greffe entre patients
séropositifs demande une expertise
particulière. « Il faut avoir une
bonne connaissance du traitement
antirétroviral, rappelle la Dre Rouleau.
Il faut également avoir assuré un
bon suivi des deux malades, car ce
n’est qu’étant au fait de leur profil
virologique que nous pouvons ajuster
le traitement antirétroviral en tenant
compte des interactions avec les
médicaments immunosuppresseurs. »
Bien sûr, une telle intervention ouvre la
porte à une plus grande banque de
donneurs pour les patients séropositifs
en attente d’une greffe. Cependant,
l’impact le plus important est le
sentiment de fierté qu’elle procure aux
personnes séropositives. « Le patient
était fier de dire qu’il avait reçu une
greffe, qu’il n’était pas discriminé et qu’il
pouvait maintenant signer sa carte de
donneur, souligne la Dre Rouleau. Cette
intervention démontre l’engagement
du CHUM à offrir des soins de qualité
aux patients séropositifs. »

« Cette greffe entre personnes
séropositives est une autre façon de
concrétiser les soins que nous offrons
à cette clientèle vulnérable et trop
souvent discriminée dans notre
société. »

Cette première permettra au CHUM
de développer davantage son
expertise et d’en faire profiter d’autres
centres hospitaliers au Canada et
aux États-Unis. « Nous avons rédigé
un exposé de cas clinique que nous
souhaitons faire publier pour informer
qu’il est possible de réussir ce type de
greffe avec un donneur séropositif »,
conclut la Dre Rouleau.
Kathleen Couillard
Sources
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
« Greffe rénale entre personnes séropositives : première
nord-américaine au CHUM » (communiqué), 4 avril 2016.
Entrevue avec la Dre Danielle Rouleau,
le 10 août 2016.

Les occasions de pratiquer une telle greffe sont rares
puisque seul un patient séropositif peut recevoir l’organe
d’un donneur porteur du virus.

Voir « Gestion des solutés », page 61.
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La SAMS

Pour la musique et les soins

Chaque année, 600 concerts sont présentés dans les hôpitaux,
les CHSLD et les centres de réadaptation grâce à la Société
pour les arts en milieux de santé (SAMS).

L

a musique a des bienfaits
physiologiques et
«
psychologiques, explique
Françoise Henri, directrice
générale et artistique de la SAMS. Elle
a un impact direct sur le cerveau et
sur son fonctionnement.  »
De plus en plus, les résultats de
recherche montrent que la musique
est une option thérapeutique pour
les patients. Une recherche réalisée
aux Pays-Bas a étudié les effets de
la musique sur les patients atteints
de démence. Les chercheurs ont
constaté que ceux qui assistaient à un
concert intime voyaient leur bien-être
mental s’améliorer et ressentaient
davantage d’émotions positives.
Françoise Henri a souvent observé
ce phénomène. « Dans nos
concerts, nous pouvons voir des
patients atteints d’Alzheimer revenir
subitement à eux-mêmes lorsqu’ils
reconnaissent une pièce, racontet-elle. La musique stimule des zones
très précises du cerveau qui ne
sont pas atteintes par la maladie.
C’est fantastique parce que nous
pouvons faire cela sans l’aide des
médicaments. »
De plus, les chercheurs des PaysBas ont constaté que les patients

Encadré 1 La SAMS
La Société pour les arts en milieu
de santé est un organisme à but
non lucratif créé en 2009. Elle offre
des concerts un peu partout au
Québec grâce à des musiciens
professionnels qui se déplacent et
donnent des prestations de haut
niveau dans des établissements
de santé. Ils ont la mission de
semer du bonheur dans le milieu
de la santé grâce à la musique.
Pour en savoir plus :
www.samsante.org
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atteints de démence ayant assisté
à un concert de musique intime
collaboraient et communiquaient
davantage avec le personnel
soignant. Les préposés avaient plus
de facilité à leur donner les soins
requis. En diminuant le stress et
l’anxiété des patients, la musique les
mettrait dans de bonnes dispositions
et ainsi, augmenterait l’efficacité des
traitements, souligne Françoise Henri.
Les scientifiques notent que pour
les patients souffrant de démence,
les concerts seraient plus efficaces
que la musique enregistrée parce
qu’ils favorisent la participation et les
interactions sociales. « Je crois que
l’expérience est vraiment plus riche
avec un musicien en chair et en
os, confirme Mme Henri. Dès que ce
dernier se met à jouer, les personnes
sont captivées. Le musicien peut
également adapter sa prestation
selon la réaction de la salle. »
Les contextes
La recherche a montré que la
musique peut être utilisée dans
plusieurs contextes de soins.
Dans une étude américaine, des
chercheurs ont observé que 69 %
des patients admis à l’urgence avec
des douleurs intenses disaient avoir
ressenti un soulagement après une
performance de harpe à leur chevet.
Les bienfaits de la musique ont aussi
été documentés pour les patients
traités en chimiothérapie. Ainsi,
assister à un concert d’une vingtaine
de minutes permettait de diminuer
l’anxiété, la peur, la fatigue et la
pression diastolique. « Il y a quelques

Françoise Henri
Directrice générale et
artistique de la SAMS
« La musique n’est
pas une intervention
traditionnelle dans les milieux de soins
mais ses effets sont réels. Il faudrait
prescrire des concerts de musique. »

semaines, nous sommes allés à la Cité
de la santé de Laval pour présenter
des concerts dans les salles d’attente
du Centre intégré de cancérologie,
raconte Françoise Henri. Nous
pouvions voir que la musique avait
des effets instantanés sur les patients.
Leur visage s’éclairait et ils devenaient
moins tendus. La musique les
accompagnait d’une autre façon. »
La musique pourrait prendre
beaucoup plus de place dans notre
système de santé. « On rencontre
une réticence initiale parce que les
concerts sont des interventions qui
sortent du schéma traditionnel, note
la directrice de la SAMS. Cependant,
dès qu’on en voit les effets, on est
convaincu.
De plus, la musique favorise
l’humanisation des soins. Ce sont tous
des points en faveur de l’art et de la
musique dans les milieux hospitaliers. »
Kathleen Couillard
Sources
Entrevue avec Françoise Henri le 11 août 2016.
Ferrer, A.J. « The effect of live music on decreasing
anxiety in patients undergoing chemotherapy
treatment  », Journal of Music Therapy, vol. 44, n° 3,
automne 2007, p. 242-255.
Sand-Jecklin, K. et H. Emerson. « The impact of a live
therapeutic music intervention on patients’ experience
of pain, anxiety, and muscle tension », Holistic Nursing
Practice, vol. 24, n° 1, janv./févr. 2010, p. 7-15.
Van der Vleuten, M., A. Visser et L. Meeuwesen.
« The contribution of intimate live music performances
to the quality of life for persons with dementia », Patient
Education and Counseling, vol. 89, n° 3, déc. 2012,
p. 484-488.

Les scientifiques notent que pour les patients souffrant de
démence, les concerts seraient plus efficaces que la musique
enregistrée parce qu’ils favorisent la participation et les
interactions sociales.
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Cinq hommes
racontent

L

a Chaire de recherche
du Canada sur la santé
psychosociale des familles a
récemment publié une vidéo
intitulée : « Quand passe la tempête,
le deuil des pères ».

Selon le Centre d’études et de
recherche en intervention familiale
(CERIF), environ 20 % des grossesses se
terminent par un décès périnatal.
Cette vidéo présente le témoignage
de cinq hommes ayant vécu un décès
périnatal. Ils y expriment leurs réactions
et racontent les effets de ce deuil
sur leur couple, leur vie familiale, leur
travail et leur santé mentale. Ils parlent
aussi des outils qui les ont aidés à
traverser cette épreuve.

QUAND PASSE LA TEMPÊTE

DEUILDES PÈRES

MYTHES ET RÉALITÉS

Deuil périnatal des pères : 			
une vidéo
À propos de l’application de la norme

professionnelle de documentation
du PTI selon différentes situations
ambulatoires
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’avenir des soins de santé au Québec est axé vers les soins
dans la communauté. Voyons voir si vous savez différencier
le vrai du faux dans différentes affirmations au sujet de
l’application de la norme de documentation du
Plan thérapeutique infirmier (PTI).
Réponses en page 67

1. Contexte : Santé scolaire.

vrai ou faux

L’infirmière qui initie la contraception hormonale à une
femme de 17 ans doit absolument déterminer un plan
thérapeutique infirmier.
2. Contexte : Suivi intensif en santé mentale de clientèles vivant
dans la communauté.
Une infirmière est impliquée dans le dossier d’un client qui
commence à prendre du clonazepam, afin d’effectuer
des prélèvements sanguins réguliers servant à dépister
une agranulocytose. Ce client est sous la responsabilité
d’une gestionnaire de cas qui est travailleuse sociale.
Comme l’infirmière n’a pas déterminé le suivi, elle n’a pas à
déterminer un PTI à propos des prélèvements faits selon une
ordonnance collective.
3. Contexte : Ressource intermédiaire ou de type familial.
Une infirmière assure la formation des préposées d’une
résidence de 25 places dont le statut est de « ressource
intermédiaire ». Pour que les préposées puissent administrer
les médicaments, l’infirmière doit déterminer un PTI pour tous
les clients.

DOCUMENT
Cette
vidéoD’ACCOMPAGNEMENT
s’adresse aux pères, à leur
famille
ainsi
qu’aux intervenants qui les
Francine
de Montigny
Chantal Verdon
côtoient.
Christine Gervais

Elle constitue
un outil
pour toute
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN OUTAOUAIS
personne susceptible de croiser la route
d’un père en deuil.
La Centre d’études et de recherche en
intervention familiale (CERIF) est dirigé
par Francine de Montigny, Ph.D., qui
est également titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur la santé
psychosociale des familles.
L.S.
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=kW_cQMqfIhM

4. Contexte : Santé au travail.
Dans une mine de la Côte-Nord, une infirmière soigne une
plaie au genou d’un travailleur qui s’est blessé en chutant
sur un plancher mouillé. À la suite de son évaluation,
l’infirmière prévoit refaire le pansement à tous les deux
jours. Elle détermine alors un PTI. Le travailleur l’informe qu’il
est diabétique, elle inscrit également ce constat car elle
considère qu’il pourrait avoir un impact sur la guérison de la
plaie. L’infirmière n’a pas l’obligation d’inscrire des directives
en lien avec ce second constat.
NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Québec

Montréal/Laval

Hépatite C

Soins palliatifs à domicile

Un meilleur accès aux
soins à la clinique Sabsa

L

a Coopérative de solidarité –
service à bas seuil d’accessibilité
(SABSA) est une clinique de
proximité dédiée à la clientèle
vulnérable et marginalisée de la
basse-ville de Québec. Ses infirmières
se sont donné pour mission d’offrir
des services aux personnes atteintes
du virus de l’hépatite C (VHC).
Souvent consommateurs de drogues
intraveineuses et itinérants, moins de
10 % d’entre eux étaient suivis alors
que des traitements contre l’infection
au VHC parviennent à freiner
l’évolution de la maladie, empêchent
le développement de complications
et arrivent même à la guérir.

Après de nombreuses années
d’expérience auprès des clientèles
vulnérables atteintes du VHC,
les infirmières ont constaté qu’il
était difficile pour ces personnes
d’accéder aux traitements et de
recevoir des soins adaptés à leur
réalité, plusieurs étant en situation
d’itinérance. Afin de pouvoir leur
offrir des services, les infirmières
à l’origine du projet Facilitation
à l’accès aux soins des clientèles
vulnérables qui sont infectées par
le virus de l’hépatite C (VHC) ont
formé une équipe interdisciplinaire
composée d’infirmières, d’une
nutritionniste, d’une pharmacienne
et d’une intervenante
psychosociale, et se sont assurées
de la collaboration de médecins
gastroentérologues. « C’est en
équipe qu’on a décidé de faire tout
cela », dit Maureen Guthrie, infirmière
à la coopérative SABSA.
Services adaptés
Les patients en traitement de VHC,
y compris ceux qui n’ont pas de
médecin de famille, sont pris en
charge par une infirmière praticienne
spécialisée en soins de première

Maureen Guthrie
Infirmière à la
Coopérative SABSA

« Nous sommes un
groupe d’infirmières qui
traitons les patients qui ont l’hépatite  C,
des patients vulnérables qui souvent
n’ont même pas de carte d’assurance
maladie. »

ligne (IPSPL) qui s’occupe aussi de
leurs problèmes de santé. Plusieurs
sont aussi infectés par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH).
La Coopérative est le seul organisme
à offrir un service clés en main aux
personnes VHC positives. Ces services
sont tous offerts au même endroit
ou directement dans le milieu, soit
à domicile ou dans les centres
hospitaliers par exemple, ce qui facilite
grandement le suivi des patients ainsi
que la qualité et la continuité des
soins. « Le grand avantage du projet
est d’assurer des soins à la clientèle
marginalisée, précise Mme Guthrie. Des
médecins spécialistes voient aussi des
patients dans leur bureau. Comme ils
n’ont pas la structure pour s’en occuper,
ils les dirigent vers notre clinique. »
Sur les 90 patients atteints du VHC suivis
depuis l’ouverture de la Coopérative
en 2011, 56 ont terminé leur traitement,
38 d’entre eux n’étaient plus infectés
et 17 attendaient les résultats de leur
prochain contrôle sanguin. Seulement
un patient a abandonné, ce qui est
exceptionnel compte tenu du fait que
le taux d’abandon à ce traitement est
habituellement élevé.
De plus, la clientèle s’inscrivant à
la clinique SABSA pour recevoir un
traitement contre le VHC augmente.
Francine Fiore

Ce projet a valu à Maureen Guthrie, ainsi qu’à toute l’équipe, le prix Innovation clinique 2015
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec.
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Une équipe
spécialisée

L

a création d’une équipe
spécialisée en soins palliatifs par
des infirmières du Centre de
santé et de services sociaux du
Sud-Ouest–Verdun, maintenant intégré
au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, a donné un nouvel élan aux
soins palliatifs à domicile.
« Ce projet de soins intégrés, Mourir chez
soi : l’expertise de l’infirmière au soutien
à domicile, propose une expertise de
pointe en soins palliatifs  », précise
Anne-Marie Denault, conseillère-cadre
en soins infirmiers au CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal.
L’équipe interdisciplinaire se
compose de trois infirmières en soins
palliatifs, de plusieurs médecins et
d’autres professionnels qui assurent
la dispensation de soins et de
services selon leur propre expertise.
Des mécanismes de collaboration
ont aussi été établis avec des
organismes externes, tels que les
infirmières de NOVA-Montréal (soins
communautaires) et la Fondation
Jacques-Bouchard (soutien aux soins
palliatifs à domicile). « Ce sont des
organismes communautaires qui
viennent nous aider en complément
à notre offre de services, explique
Annie Foy, directrice adjointe au
soutien à domicile et aux ressources
intermédiaires. Ils fournissent des
services, des soins et du soutien
supplémentaires. Ce sont des
partenaires précieux. »
Harmonisation
Bien sûr, il existait déjà des soins palliatifs
à domicile avant la création de ce
projet, mais les infirmières étaient isolées
sur leur territoire respectif, explique
Mme Denault. Chaque infirmière
s’occupait des soins palliatifs de ses
propres patients. On avait besoin
d’avoir une équipe spécialisée en
soins palliatifs. »
Ce projet a valu à Brigitte Gagnon Kiyanda,
toute l’équipe, le prix Innovation clinique 2015
de Montréal/Laval.

PRIX RÉGIONAUX 2015

Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec
Santé mentale
Anne-Marie Denault
Conseillère-cadre
en soins infirmiers au
CIUSSS du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal
« Il nous fallait une équiperessource ayant une expertise de
pointe en soins palliatifs tant pour
soigner un patient en fin de vie que
pour accompagner sa famille. »

Chaque gestionnaire avait sa
propre vision, ce qui compliquait
l’harmonisation des pratiques et des
services. « On a centralisé l’équipe
d’infirmières en soins palliatifs à
domicile en les plaçant sous la gestion
d’un seul chef de service », explique
Annie Foy. Cette réorganisation a
donc permis l’harmonisation de
l’approche, de l’offre de services et
de la manière de servir la clientèle.
Au centre de cette approche,
l’infirmière gère les interventions.
Elle est responsable de l’évaluation
des besoins des patients et de leurs
familles, de la communication
avec les autres professionnels, de
l’organisation des services et des
soins, de la dispensation des soins, de
l’accompagnement des familles et de
la réévaluation constante des besoins.
L’infirmière experte en soins palliatifs
est une ressource tant pour le
soulagement de la douleur et des
inconforts liés à la fin de vie que pour
l’accompagnement des familles.
C’est elle qui, en collaboration
avec les autres professionnels de la
santé, s’assure d’établir les meilleures
conditions pour que l’expérience de
fin de vie respecte les volontés du
patient.
En plus des bénéfices directs qu’elle
procure aux patients, cette approche
diminue les coûts des soins de fin
de vie, qui sont de 200 $ par jour à
domicile contre 900 $ par jour en
milieu hospitalier.
F.F.
Anne-Marie Denault et Annie Foy, ainsi qu’à
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers

Collaboration
interprofessionnelle

P

lus de 80 % des patients
atteints de troubles mentaux
se présentent dans les bureaux
des médecins omnipraticiens.
S’ils ne sont pas pris en charge
rapidement, leurs problèmes peuvent
s’aggraver, d’où l’importance
d’une intervention précoce par les
infirmières cliniciennes affectées aux
services de première ligne.
C’est pourquoi des infirmières
cliniciennes de Chicoutimi ont conçu
le projet Un modèle de collaboration
interprofessionnelle pour l’évaluation
et le suivi de problématique
courante en santé mentale par
les infirmières de première ligne.
Elles ont élaboré des outils servant
à dépister, évaluer, suivre et, au
besoin, orienter les personnes
atteintes de problèmes de santé
mentale courants d’intensité légère
à modérée, vers d’autres services.
Jusqu’ici, à Chicoutimi comme
ailleurs, les infirmières cliniciennes
étaient peu outillées et dirigeaient
presque systématiquement les cas
de santé mentale vers les médecins
omnipraticiens.
Interventions structurées
Afin de concrétiser ce projet,
les infirmières cliniciennes ont
approfondi leurs connaissances sur
les problèmes courants de santé
mentale avec l’aide de Martine
Gaudreault, la psychologue du
groupe de médecine de famille. En
collaboration avec un médecin, elles
ont développé des outils communs
pour structurer leurs interventions.
Ces outils, basés sur des pratiques
exemplaires, permettent une
évaluation globale du patient et
guident l’infirmière en vue d’assurer
un suivi optimal ou, au besoin,
de diriger le patient vers d’autres
ressources. L’infirmière est au cœur

Isabelle Boulianne
Infirmière gestionnaire, UMF-GMF du
CSSS de Chicoutimi

« Ce projet a eu un impact positif
sur les listes d’attente. De plus, les
demandes de consultation faites
aux partenaires externes sont mieux
ciblées. »

du projet. Par exemple, le dépistage
peut se faire lorsqu’elle voit le patient
pour un suivi de maladies chroniques.
« Dans bien des cas, les patients ne
connaissaient pas leur état. Mais ils
se présentaient avec des symptômes
d’anxiété et de dépression légère »,
explique Isabelle Boulianne, infirmière
gestionnaire à l’UMF-GMF du CSSS de
Chicoutimi.
En plus de favoriser chez les patients
une meilleure compréhension de
leur situation, ce projet a amélioré la
qualité, l’accessibilité et la continuité
des soins. Il a aussi permis de renforcer
la collaboration interprofessionnelle
entre les infirmières cliniciennes,
la psychologue et les médecins
pour l’évaluation et le suivi de ces
personnes en première ligne.
Les infirmières cliniciennes mettent
à profit leurs compétences lors de
l’évaluation, la surveillance et le
suivi des personnes présentant des
problèmes de santé mentale. Dans
les cas de personnes plus vulnérables,
elles contribuent à améliorer l’accès
à des soins.
Le projet facilite également le suivi
pharmacologique en améliorant la
fidélité au traitement et en diminuant
le risque d’abandon.
F.F.

Ce projet a valu à Isabelle Boulianne et à son équipe le prix Innovation clinique 2015
de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean/Norddu-Québec.
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SANTÉ MENTALE

Le stress au travail Savoir y faire face
Quels sont les stresseurs les plus intenses dans le travail des infirmières?
Quelles sont les stratégies d’adaptation les plus fréquentes? Une étude
se penche sur la relation entre la fréquence d’un facteur de stress
et son intensité.

Par Jici Lord-Gauthier, Ph.D.(Psychologie)(c.), Francine de Montigny, inf., Ph.D., et Stéphane Bouchard, Ph.D.(Psychologie)

Q

uelle infirmière n’a pas dit un jour à une collègue
« Mon travail me stresse »? L’exposition aux
facteurs de stress dans le milieu de travail
infirmier a des effets négatifs sur la santé
psychologique et physique des infirmières. Des études l’ont
démontré il y a déjà plusieurs années (Lambert et al., 2004;
Yang et al., 2004).
Pour sa part, cette nouvelle étude identifie les stresseurs
les plus fréquents et les plus intenses dans le travail des
infirmières québécoises. Elle explore la relation entre la
fréquence d’exposition et l’intensité perçue. Le fait d’être
plus souvent exposé à un stresseur a-t-il pour conséquence
d’augmenter son intensité ou de la réduire? L’étude
présente aussi les stratégies d’adaptation les plus sollicitées
par les infirmières.
Le stress

Le coping est une réaction d’adaptation
comportementale, cognitive ou émotionnelle face à
un stresseur. Cette réaction, ou stratégie, prend diverses
formes. Elle peut se focaliser sur le problème (proposer
une solution), se centrer sur les émotions (exprimer sa
colère) ou encore se traduire par de l’évitement (s’affairer
pour penser à autre chose) (Folkman et al., 1986). Dans
certaines situations, les deux premiers mécanismes peuvent
s’avérer efficaces. Dans un cas où le problème ne peut
être résolu, où rien ne peut être fait, par exemple le décès
d’un patient, un coping centré sur les émotions sera
vraisemblablement mieux adapté. À l’inverse, le coping
axé sur la recherche d’une solution sera plus approprié
face à une situation contrôlable, par exemple, ne pas
maîtriser une technique.
Caractéristiques d’un stresseur
Un stresseur possède quatre caractéristiques : la
contrôlabilité, l’imprévisibilité, la nouveauté et la mise à
l’épreuve de soi-même (Lupien, 2010).

© Nikolay Mamluke / Dreamstime.com

En fait, rien n’est stressant en soi, le stress est plutôt
l’effet d’une interaction entre la personne et son milieu
(Folkman et al., 1986). L’état de stress survient lorsqu’une
infirmière, exposée à un facteur de stress, estime que ses
compétences sont dépassées par les exigences de la
situation. L’état psychologique de stress que vit l’infirmière
s’installe lorsque ses ressources personnelles s’avèrent
inefficaces (Laurent et Chahraoui, 2012).

Le concept de contrôlabilité renvoie au degré de
contrôle, de pouvoir, qu’une personne estime avoir
sur l’événement auquel elle fait face. La souffrance
d’un patient ou les responsabilités professionnelles qui
s’accumulent peuvent engendrer un sentiment de perte
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Tableau 1 Devis méthodologique
Devis

Quantitatif descriptif

Échantillon

n

n
n

n

n

n

Collecte de données

l’état de santé se détériore, ou encore
du fait d’être affecté dans une unité
exigeant une expertise différente.

Quatre-vingt-dix-sept participants, soit 90 infirmières et
7 infirmiers,
80 % (n = 78) des participants sont nés au Canada.
61 % des participants ont un niveau d’éducation collégial
et 36 % ont un niveau universitaire.
54 % (n = 52) travaillent à temps partiel, 36 % à temps plein
et 8 % à titre d’infirmières stagiaires.
Répartition entre différentes régions administratives : 32 %
à Montréal, 27 % en Outaouais, 11 % à Laval, 10 % dans
les Laurentides et 20 % ailleurs au Québec.
En moyenne, 8 années d’expérience dans le milieu de
la santé. Près du tiers des répondants ont une à deux
années d’expérience.

Questionnaires : 1) Le Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft
et Anderson (1981), qui mesure la fréquence et l’intensité des
stresseurs dans le milieu de travail des infirmières au moyen
d’une échelle de Likert en quatre points (c.-à-d. de « jamais  »
à « très souvent »; de « aucun stress » à « très stressant »);
2) le questionnaire Brief COPE de Carver (1997), qui évalue les
stratégies sollicitées pour faire face aux problèmes; et 3) un
questionnaire démographique en 11 points qui sert à recueillir
des données telles que l’âge, les années d’expérience et le
nombre d’années d’études.

Cadre théorique

La théorie transactionnelle du stress et du coping
(Folkman et al., 1986)

Concepts clés

Stress, travail, infirmière, stratégies d’adaptation

de contrôle. L’imprévisibilité concerne
l’incapacité de prévoir l’événement,
par exemple, une demande de temps
supplémentaire liée à l’absence
de personnel. La nouveauté peut
rendre le coping plus difficile, par
exemple dans le cas où un soin est

effectué pour la première fois. Enfin,
un stresseur peut mettre à l’épreuve
la perception qu’une personne a de
sa compétence. Il peut s’agir, par
exemple, d’une critique d’un médecin
ou d’un supérieur, d’un sentiment
d’impuissance face à un patient dont

Tableau 3 Stresseurs avec profil associatif positif (en ordre décroissant)
Ordre
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Profil associatif positif

1.

Avoir peur de faire une erreur en soignant un patient (r = 0,636;

2.

Ne pas avoir assez de temps pour pouvoir compléter toutes ses tâches
d’infirmière (r = 0,595; = 0,000)

3.

Manquer d’occasions pour pouvoir discuter librement des problèmes
de l’unité avec ses collègues (r = 0,457; = 0,000)

4.

Avoir trop de travail de bureau et non d’infirmière (r = 0,439;

5.

Avoir des incertitudes quant à l’utilisation et au fonctionnement
d’équipements spécialisés (r = 0,438; = 0,000)

6.

Manquer d’occasions pour pouvoir exprimer à d’autres collègues des
sentiments négatifs envers un patient (r = 0,408; = 0,000)

7.

Composer avec un personnel et des horaires imprévisibles
(r = 0,406; = 0,000)

8.

Manquer d’occasions pour pouvoir partager ses expériences et ses
sentiments avec d’autres collègues de l’unité (r = 0,395; = 0,000)

9.

Ne pas savoir quoi révéler à un patient (ou à sa famille) au sujet de son état
de santé et de son traitement (r = 0,394; = 0,000)

10.

Se sentir insuffisamment préparée pour apporter un soutien émotionnel
à la famille du patient (r = 0,371; = 0,000)
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= 0,000)

= 0,000)

Lien entre fréquence et intensité
Parmi la constellation de stresseurs
présents dans le travail de l’infirmière,
certains sont plus fréquents et plus
intenses (voir Tableau 2).
Nos résultats montrent que la fréquence
de certains stresseurs affecte la
perception de leur intensité par les
infirmières. La fréquence d’un stresseur
peut donc accroître ou diminuer son
intensité perçue. Trois profils associatifs
fréquence-intensité ont été identifiés :
positif, négatif et neutre.
1. Association positive entre la
fréquence du stresseur et son
intensité. Ce premier profil a une
corrélation positive : plus grande
est la fréquence, plus grande est
l’intensité. Autrement dit, plus souvent
l’infirmière est exposée à ce stresseur,
plus il est ressenti intensément.
Moins elle y est exposée, moins il est
stressant (voir Tableau 3).
2. Association négative entre la
fréquence du stresseur et son
intensité. Ce deuxième profil soustend une corrélation négative, c’està-dire plus l’exposition est fréquente,
moins grande est son intensité. Le seul
facteur de stress significatif dans ce
profil est la mort d’un patient
(r = -0,288; = 0,000). Ainsi, plus
l’infirmière côtoie des patients qui
décèdent, moins ce stresseur devient
intense. À l’inverse, moins elle est
exposée à la mort de ses patients,
plus cet événement devient stressant
lorsqu’il survient.
3. Association neutre entre la fréquence
du stresseur et son intensité. Ce
troisième profil renvoie à l’absence
de corrélation significative. Cela
signifie qu’il n’y a pas de relation
particulière entre la fréquence ou la
rareté d’exposition à un stresseur et
l’intensité avec laquelle il est vécu.
Exemples : écouter un patient parler
de sa mort prochaine ou en discuter
avec lui (r = 0,001; = 0,992); être
en conflit avec un médecin
(r = 0,126; = 0,229); être critiquée
par un supérieur immédiat (r = 0,132;
= 0,208); être affectée à une autre
unité où il manque de personnel
(r = 0,155; = 0,163).

Les trois profils montrent des
différences de corrélation entre
la fréquence d’un stresseur et son
intensité perçue.
Les stratégies d’adaptation
Pour faire face aux stresseurs dans
leur milieu de travail, les infirmières
recourent principalement à douze
stratégies d’adaptation. Selon la
description faite par Folkman et al.
(1986), elles utilisent trois types de
stratégie, soit celles de la solution,
de l’émotion et de l’évitement. Ces
différents types de réaction préservent
leur santé mentale et protègent leur
intégrité. L’utilisation récurrente d’une
seule et même stratégie la rendrait
inefficace (voir Tableau 4).

Tableau 2 Les stresseurs les plus fréquents et les plus intenses
Ordre

Fréquence

Intensité

1.

Voir souffrir un patient (µ = 3,22)

Avoir peur de faire une erreur (µ = 3,33)

2.

Composer avec un manque de
personnel dans l’unité (µ = 3,07)

Être confrontée à une urgence
médicale en l’absence du médecin
(µ = 3,30)

3.

S’occuper d’un patient
exigeant, mécontent ou
déprimé (µ = 2,95)

Manquer de temps pour compléter
toutes les tâches demandées (µ = 3,26)

4.

Manquer de temps pour
apporter un soutien émotionnel
au patient (µ = 2,89)

Composer avec un manque de
personnel dans l’unité (µ = 3,19)

5.

Manquer de temps pour
compléter toutes les tâches
demandées (µ = 2,87)

Être affectée à d’autres unités où il y a
un manque de personnel (µ = 3,17)

6.

Avoir trop de travail de bureau
et non d’infirmière (µ = 2,72)

Être critiquée par un supérieur
immédiat (µ = 3,01)

7.

Se sentir impuissante face à un
patient dont l’état de santé ne
s’améliore pas (µ = 2,65)

Affronter une situation où le médecin
semble prescrire un traitement
inapproprié au patient (µ = 2,91)

8.

Avoir peur de faire une erreur en
soignant un patient (µ = 2,63)

Prendre une décision en l’absence du
médecin (µ = 2,90)

9.

Appliquer un traitement
douloureux à un patient
(µ = 2,59)

Être critiquée par un médecin (µ = 2,89)

10.

Composer avec un personnel et
des horaires imprévisibles
(µ = 2,57)

Être en conflit avec un médecin
(µ = 2,87)

Discussion
Diverses études ont déjà répertorié
les facteurs de stress auxquels sont
confrontées les infirmières au travail.
Les infirmières françaises du service
médical d’urgence, par exemple,
mentionnent l’obligation d’arriver sur
les lieux d’une intervention dans les
meilleurs délais, les facteurs freinant
la prise en charge du patient (c.-à-d.
l’incertitude du diagnostic, la tension
dans l’équipe, la mauvaise circulation
dans les corridors, etc.), la gravité
des pathologies, la nécessité d’une
compétence technique absolue, la
responsabilité maximale du patient,
l’imprévisibilité, la confrontation
au statut hiérarchique des autres
professionnels et la promiscuité de
l’équipe (Laurent et Chahraoui, 2012).
Les infirmières ontariennes, pour leur
part, nomment les conflits avec les
médecins, les pairs ou les supérieurs, la
discrimination, la surcharge de travail,
la mort d’un patient, les patients en
général et leur famille, leur préparation
inadéquate et l’incertitude liée aux
traitements (French et al., 2000).
Le projet québécois SATIN (Améliorer
la SATisfaction des INfirmières au
travail), dirigé par Dre Lise Fillion, s’est
intéressé aux stresseurs occupationnels
des infirmières dans les unités de
soins intensifs (USI). Confrontée à des
stresseurs organisationnels (p. ex.
discontinuité des soins), professionnels
(p. ex. manque de formation et
d’autonomie) et émotionnels (p. ex.
manque de soutien, exposition à la
détresse des patients), l’infirmière

Le symbole « µ » renvoie à la moyenne des réponses; l’échelle des réponses va de 4, qui correspond à
« très souvent » et « très stressant » à 1, qui correspond à « jamais » et « aucun stress ».

œuvrant en USI peut se sentir
impuissante, en conflit avec ses
valeurs ou insatisfaite de son travail
(Descôteaux et Robitaille, 2011;
Riel-Roberge, 2013).
À ces portraits, la présente étude
ajoute les principaux facteurs de stress
du milieu professionnel infirmier classés
selon leur fréquence et le niveau
d’intensité ressenti par les infirmières.
L’association entre ces deux variables
aide à comprendre le phénomène du
stress chez les infirmières.
Ainsi, la fréquence élevée de certains
stresseurs, comme la mort d’un
patient, en diminue l’intensité. Le
décès d’un patient, souvent perçu
comme un échec, peut acquérir un
sens tout à fait différent chez une
infirmière en soins palliatifs qui y est
quotidiennement confrontée
(Riel-Roberge, 2013). Il est aussi
possible que l’infirmière fréquemment

exposée à ces stresseurs ait élaboré
des stratégies d’adaptation efficaces
comme, par exemple, un sentiment
de compétence. Par ailleurs, dans
certains cas, la baisse d’intensité peut
aussi être un symptôme d’épuisement
professionnel. Ainsi, en présence d’un
épuisement professionnel (burnout),
la déshumanisation de la relation
s’accompagne d’un désengagement
émotif envers le patient, que l’on
perçoit comme « moins humain »
(Laurent et Chahraoui, 2012); son
décès est donc moins marquant.
Il est souhaitable que la baisse
d’intensité perçue ne soit pas liée à
une stratégie d’évitement qui créerait
une distance entre l’infirmière et
l’expérience vécue par le patient et
sa famille, ou encore entre elle et sa
propre expérience.
Par contre, on observe que la
fréquence d’autres stresseurs comme
23
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Tableau 4 Principales stratégies d’adaptation
Ordre Stratégies d’adaptation
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1.

J’agis concrètement pour améliorer la situation
(µ = 3,12)

2.

J’exprime les sentiments négatifs que je ressens
(µ = 3,08)

3.

Je parle pour laisser sortir mes émotions négatives
(µ = 3,08)

4.

Je réfléchis profondément sur les étapes à franchir
(µ = 3,01)

5.

Je cherche des solutions et je fais des plans d’action
(µ = 2,98)

6.

J’accepte le fait que c’est arrivé (µ = 2,87)

7.

J’essaie de voir le problème sous un angle différent,
de le percevoir de façon positive (µ = 2,84)

8.

Afin de me sentir mieux, j’occupe mon temps ou je
discute avec mes amis (µ = 2,84)

9.

J’apprends à vivre avec mon problème (µ = 2,79)

10.

Je recherche du réconfort et de la compréhension
auprès de mes amis (µ = 2,77)

11.

Je recherche le soutien émotif de mes amis
(µ = 2,75)

12.

Je recherche du réconfort et de la compréhension
auprès de mon conjoint (µ = 2,68)
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le manque de personnel augmente le niveau d’intensité
perçue. Face à ces stresseurs, il semblerait que les stratégies
d’adaptation ne soient pas efficaces à long terme.
Recommandations
Pour composer avec des stresseurs qui deviennent plus
intenses au fur et à mesure qu’ils se répètent, il est conseillé
à l’infirmière de varier ses stratégies d’adaptation, entre
autres, de se confier à d’autres pour qu’ils l’aident à
diminuer son stress.
Voici trois autres approches qui permettraient aux
gestionnaires d’infléchir le niveau de stress au travail :
1) une meilleure gestion du personnel et de l’horaire de travail
donne à l’infirmière un meilleur contrôle de son temps; 2) des
formations en cours d’emploi contribuent à diminuer le stress
lié à la perception de sa compétence et aux doutes quant
à certains soins; 3) la création d’espaces au sein des unités
pour favoriser les échanges au sein des équipes procure
des occasions de réfléchir sur les pratiques mises en place,
d’exprimer ses émotions et de consolider ses acquis.
Il faut encourager les infirmières à utiliser des stratégies
d’adaptation centrées non seulement sur les solutions
mais aussi sur les émotions comme, par exemple, voir le
côté positif d’une situation, participer aux activités avec
les collègues, verbaliser ses problèmes avec les autres et
réexaminer ses propres valeurs dans la vie (Cai et al., 2008).
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Acné Lignes directrices mises à jour
Du diagnostic à la prise en charge.
Par Guy Sabourin

L

es lignes directrices sur le
traitement de l’acné dataient
de 2000. Depuis, d’importants
développements cliniques ont eu
lieu dans le domaine. L’automne dernier,
le Journal de l’Association médicale
canadienne a publié une mise à jour
des lignes directrices sur le traitement de
l’acné pédiatrique et adulte. Conçu à
l’intention des médecins, des infirmières
et des pharmaciens, ce guide de
pratique clinique aborde le diagnostic
et la prise en charge de l’acné. Un
algorithme présente les différents
choix de traitements selon le type et la
gravité de l’acné.

recommandations de traitements pour
trois formes d’acné : comédonienne,
caractérisée par de petites papules
blanches (comédons fermés) ou
gris-blanc (comédons ouverts) dues
à l’accrétion de sébum causée
respectivement par l’occlusion
totale ou partielle des canaux pilosébacés; papulo-pustuleuse légère
à modérée, caractérisée par des
lésions inflammatoires essentiellement
superficielles; et sévère, caractérisée
par des nodules ou pustules profonds,
qui peuvent être douloureux, s’étendre
à de larges zones et causer une
destruction des tissus.

Après avoir révisé la littérature et les
pratiques, une équipe pancanadienne
de dermatologues a formulé des

N’ont pas été incluses l’acné néonatale et l’acné infantile, l’acné
d’apparition tardive et plusieurs autres
formes et variantes d’acné en raison
de mécanismes pathogéniques différents.

Catégories d'acné

Acné comédonienne au visage

Acné papulo-pustuleuse modérée au visage

Acné inflammatoire sévère au visage

Le médecin responsable de la mise
à jour, le Dr Jerry Tan, dermatologue
et professeur de dermatologie à
l’Université Western Ontario, est partisan d’un diagnostic précoce et d’un
traitement rapide des lésions actives
pour prévenir les séquelles potentielles
comme la dépigmentation, les cicatrices et les impacts psychologiques.

Acné papulo-pustuleuse modérée au dos

Acné inflammatoire sévère au dos

Source : Asai et al., 2016. © Association médicale canadienne (reproduction autorisée).
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Près de 85 % des jeunes
âgés entre 12 et 24 ans
souffrent d’acné. Elle peut
persister durant l’âge adulte.
Près de 85 % des jeunes âgés entre
12 et 24 ans souffrent d’acné. Elle
peut persister durant l’âge adulte
et engendrer de l’anxiété, de la
dépression et une scarification
permanente de la peau.
Principaux traitements
de première ligne
Acné comédonienne. Les traitements
de première ligne de l’acné comédonienne sont topiques. Les recommandations sont les rétinoïdes topiques ou
le peroxyde de benzoyle. Sont aussi
recommandées les produits combinés
adapalène-PBO, clindamycine-PBO et
clindamycine-trétinoïne.
Les personnes ayant la peau sèche ou
sensible préféreront une crème ou une
lotion, tandis que les personnes à peau
grasse opteront pour un gel. Les coûts
sont aussi à considérer.
Acné papulo-pustuleuse localisée
de légère à modérée. La définition
de légère à modérée dépend de la
gravité de l’inflammation et de la distribution des lésions. Le traitement recommandé pour la forme légère est le
PBO ou un rétinoïde topique ou l’un ou
l’autre des produits combinés suivants :
PBO-clindamycine ou PBO-adapalène.
Le produit combiné clindamycinetrétinoïne peut aussi être considéré, sur
plus faible recommandation. Le format,
la facilité d’appliquer le médicament
sur les zones affectées et les coûts sont
à considérer.
Dans les cas de formes modérées plus
sévères et de lésions répandues, par
exemple dans le dos, un antibiotique
peut s’ajouter au traitement topique,
idéalement de la tétracycline ou de
la doxycycline. L’usage de ces agents
en monothérapie est à décourager
en raison du risque d’engendrer des
souches bactériennes résistantes. Chez
la femme, l’addition d’un contraceptif oral combiné avec un traitement
topique est recommandé.

Tableau 1 Algorithme de traitement clinique de l’acné

Éruption acnéiforme

Exclure et traiter :
dermatoses acnéiformes,
différentes formes d’acné

Acné vulgaire
Déterminer le type et
le degré de sévérité

Papulo-pustuleuse
légère *

Comédonienne

Papulo-pustuleuse
modérée *

PBO OU
rétinoïdes topiques †
OU les deux

PBO OU
rétinoïdes topiques †
OU les deux

OU

OU

Combinaisons de doses fixes :
PBO / clinda OU PBO /
adapalène OU,
en cas d’échec, clinda /
trétinoïne ‡

Combinaisons de doses fixes :
PBO / clinda OU PBO /
adapalène OU,
en cas d’échec, clinda /
trétinoïne ‡

La réponse est-elle
adéquate? §

OUI

+
Contraceptifs oraux
combinés ¶

NON

Contraceptifs oraux
combinés ¶

OU

Papulo-pustuleuse
nodulaire sévère

Isotrétinoïne orale

Si réticence, incapacité
ou intolérance

Antibiotiques à action
générale avec PBO
topique ±
trétinoïne topique OU
contraceptifs oraux
combinés

Antibiotiques à action
générale

La réponse est-elle
adéquate §
La réponse est-elle
adéquate? §

OUI

NON

La réponse est-elle
adéquate? §

OUI

OUI

NON

NON

Évaluer tous les 2 ou 3 mois afin de déterminer le besoin d’un traitement continu,
y compris un traitement d’entretien ou un traitement bonifié **

Diriger vers un
dermatologue

Acronymes, signes et symboles : PBO : peroxyde de benzoyle. Clinda : clindamycine. Une barre oblique / indique que le traitement est facultatif. Un astérisque * indique
que la lumière bleue et le zinc oral peuvent être utilisés pour le traitement de l’acné papulo-pustuleuse légère (faible degré de recommandation). Le signe † indique de
meilleures données probantes pour l’adapalène et le tazarotène. Le signe ‡ indique de faibles données probantes pour le gel clindamycine-trétinoïne. Le signe § veut dire
à évaluer après 2 ou 3 mois. Le signe ¶ indique pour les femmes seulement. Un double astérique ** indique que pour l’isotrétinoïne, une évaluation mensuelle est nécessaire.
Source : Asai et al., 2016. © Association médicale canadienne (reproduction autorisée). Traduction française : © Perspective infirmière.
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L’acné peut engendrer de l’anxiété,
de la dépression et des cicatrices
permanentes.

Pratique

Acné sévère. Pour l’acné sévère, l’isotrétinoïne orale est
fortement recommandée. L’utilisation de l’isotrétinoïne
par voie orale peut être prescrite par des médecins
expérimentés qui devront assurer un suivi. Pour les femmes
en âge de procréer, des mesures strictes de prévention
de grossesse doivent être mises en place, l’isotrétinoïne
étant tératogène. L’emploi d’antibiotiques en combinaison
avec le PBO, avec ou sans rétinoïdes topiques, est aussi
une recommandation pour traiter l’acné sévère. Pour une
femme, un traitement hormonal avec un contraceptif oral
combiné peut aussi être envisagé.
Efficacité
L’efficacité de ces traitements doit être évaluée deux à
trois mois après leur initiation. Le traitement sera interrompu,
adapté ou continué selon les résultats obtenus. Si la réponse
reste inadéquate, il est conseillé de diriger le patient vers un
dermatologue.
Peu importe la catégorie d’acné et sa gravité, le choix du
traitement de première ligne devra avoir été fait en fonction
de l’efficacité des traitements déjà utilisés par le patient, de
sa tolérance et de son type de peau. Le mode d’utilisation,
les aspects pratiques et le coût doivent aussi être pris en
compte, d’autant que les régimes d’assurance provinciaux
ne couvrent pas la majorité des traitements recommandés.

Afin de faciliter la pratique de ces nouvelles lignes
directrices, les auteurs se proposent de publier des résumés
sur des sites internet à l’intention de professionnels. Ils
prévoient mettre à jour leurs recommandations au moins
à tous les cinq ans et plus rapidement encore, si des
avantages ou des effets indésirables importants sont
découverts ou signalés.
Il reste encore beaucoup d’incertitude dans le traitement
de l’acné, par exemple pour ce qui est de juger de la
gravité d’un cas, de l’efficacité de certains médicaments
ou de la durée de l’antibiothérapie en vue de minimiser le
développement de bactéries résistantes.
Les pharmaceutiques Valeant, Galderma, Cipher, Bayer et
Mylan ont financé la mise à jour des lignes directrices, mais
n’ont joué aucun rôle dans leur développement ou leur
approbation, affirment les auteurs.
NdlR : Nous remercions le Dr Yves Poulin, dermatologue, pour la
relecture de cet article et ses commentaires. Le Dr Poulin exerce à
Québec. Il a collaboré à la mise à jour des lignes directrices et il est
cosignataire de l’article « Management of acne: Canadian clinical
practice guideline », publié dans le Canadian Medical Association
Journal.
Source
Asai, Y., A. Baibergenova, M. Dutil, S. Humphrey, P. Hull, C. Lynde et al.
« Management of acne: Canadian clinical practice guideline », Canadian
Medical Association Journal, vol. 188, n° 2, 2 février 2016, p. 118-126.
[En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2015/11/16/cmaj.140665.full.pdf]

Formation en rôle élargi ouverte à tous
1 journée en ligne, 140 heures en salle

Possibilité de s’inscrire pour la formation complète ou en partie
Petits groupes
Axée sur l’évaluation clinique et la maîtrise de l’examen physique
L’authentique formation en rôle élargi accessible à tous
Améliorez votre pratique grâce à une boîte à outils bien garnie
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Le Guide Priorité Santé

Pour favoriser la dispensation de soins de santé primaires par une infirmière
bachelière, le GPS présente des normes de pratique clinique et un modèle
de collaboration interprofessionnelle.
Par Claire Gagné, M.D., Sylvie Roberge, inf., B.Sc., et Barbara Harvey, inf., M.Sc.

M. Laflamme, 50 ans, marié et père d’un enfant d’âge scolaire, n’a pas de médecin de famille. Il est vu à la clinique sans
rendez-vous pour une infection des voies respiratoires supérieures. Le médecin le dirige vers l’infirmière clinicienne pour un
suivi. Il lui explique qu’un nouveau service lui permettra de bénéficier d’interventions préventives et de soins de santé ciblés.
« Allons voir », se dit M. Laflamme.

L

e Guide Priorité Santé (GPS) est
un outil clinique qui permet aux
infirmières bachelières d’optimiser
leur collaboration avec les autres
professionnels de la santé, notamment
avec les médecins et les infirmières
praticiennes spécialisées en première
ligne (IPSPL). Leur contribution vise des
activités d’information, de promotion
de la santé, de prévention de la
maladie et de problèmes sociaux,
et des interventions de soins ciblés
auprès d’une clientèle adulte. Ainsi, le
GPS a pour objectif d’offrir aux milieux
cliniques de première ligne un soutien
dans la dispensation de soins de santé
primaires interdisciplinaires.
Normes de pratique
Depuis plus de 35 ans, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) considère
que l’approche de soins de santé
primaires est le meilleur moyen
d’optimiser la santé de la population
et de créer et de fournir des services
de santé efficaces. Selon l’Association
des infirmières et infirmiers du Canada
(AIIC), les soins primaires favorisent
l’habilitation en santé tout en utilisant
le plus efficacement les ressources de
la santé disponibles (AIIC, 2016b).
Le GPS est un guide de pratique
clinique conçu en fonction du champ
de pratique des infirmières et des
connaissances et compétences
qu’elles ont acquises dans le cadre de
leurs études universitaire en sciences
infirmières. L’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) considère
que le GPS est un ouvrage de
référence définissant les normes de
bonne pratique. Il demande à ses
membres œuvrant dans ce domaine
de s’y conformer.

Le GPS propose aussi aux équipes
de première ligne un modèle
pour optimiser la collaboration
interprofessionnelle.
Outil clés en main
Le guide propose huit modules et
vingt-six thèmes de santé basés sur
les données probantes. Dans chacun
de ces thèmes, on explique toutes les
étapes de l’intervention clinique
que doit effectuer l’infirmière lors
d’une consultation. Ainsi, la personne
sera questionnée, évaluée, examinée
et guidée vers des ressources.
De l’information sera partagée.
Des mesures diagnostiques et
thérapeutiques seront initiées et
un suivi, assuré par l’infirmière.
Des outils sont aussi disponibles,
par exemple un questionnaire

auto-administré, un formulaire
d’évaluation pour l’infirmière, un
plan d’interventions cliniques et des
modèles d’ordonnances collectives.
Le GPS considère le droit de prescrire
lorsqu’il est applicable.

Tableau 1 Modules et thèmes de santé
Modules

Thèmes

Habitudes de vie

Alimentation, activité physique, tabagisme,
consommation d’alcool et drogues

Santé cardiométabolique

Excès de poids, hypertension artérielle,
diabète et dyslipidémie

Cancers

Cancer du sein, cancer du col utérin, cancer
colorectal, cancer de la prostate, cancer de
la peau

Maladies évitables par la
vaccination

Immunisation

Traumatismes liés aux chutes

Santé osseuse, fragilité osseuse, chutes

Déficits sensoriels et cognitifs

Déficit auditif, déficit visuel, déficit cognitif

Santé mentale

Stress, humeur dépressive, violence,
maltraitance envers les aînés

Santé sexuelle, reproductive
et périconceptionnelle

Infections transmissibles sexuellement et
par le sang (ITSS), grossesses non planifiées,
prévention périconceptionnelle
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Tableau 2 Exemple des interventions discutées et choisies dans le cas
de M. Laflamme
M. Laflamme, marié, un enfant d’âge
scolaire :
3 Complète le questionnaire 		
autoadministré
3 Rencontre l’infirmière
n Formulaire d’évaluation
n Plan d’interventions cliniques

Habitudes de vie :
n Sédentaire
n Tabagisme – toux chronique (priorité)
n Alimentation à améliorer : dîners au resto
Indication de procéder au dépistage du
diabète et des dyslipidémies

Immunisation à mettre à jour

Cancers : colorectal

M. Laflamme remplit le questionnaire
auto-administré. Tout en tenant
compte de son âge et de ses
réponses, l’infirmière poursuit
son évaluation en lien avec les
modules habitudes de vie, santé
cardiométabolique, cancers et
maladies évitables par la vaccination.
M. Laflamme est un fumeur. Il tousse
et présente d’autres symptômes
respiratoires. Il est sédentaire et prend
la plupart de ses repas du midi dans
des établissements de restauration
rapide. Un de ses collègues est
décédé d’un cancer et il exprime
certaines craintes à ce sujet. Il a aussi
apporté son carnet de vaccination.

Soutien à l’abandon tabagique :
o Counseling bref
o Référence – Centre
d’abandon du tabagisme
o Référence – Ligne
téléphonique ou site JARRETE
o Thérapie de remplacement
de la nicotine-TRN (infirmière
ou pharmacien)
o Counseling fumée de tabac
dans l’environnement :
maison/voiture (Loi tabac)
Spirométrie :
o Infirmière ou inhalothérapeute
Initier des mesures de dépistage :
o Centre de prélèvement
o Suivi résultats et communication avec M. Laflamme
Administration du DCaT :
o Infirmière ou référence vers
clinique de vaccination
Test de recherche de sang dans
les selles

bénéfiques et promouvoir l’autonomie
de la personne grâce à une approche
motivationnelle et une prise de
décision éclairée.
Le modèle proposé par le GPS est
entièrement modulable, c’est-à-dire
qu’il s’adapte facilement à la clientèle
desservie, à l’organisation des services
ou encore, aux ressources disponibles.
Ainsi, il revient à chaque milieu de
choisir les modules et les thèmes qui
sont pertinents à leurs besoins.

Santé globale, positive et intégrée

Chaque module toutefois
comporte des liens qui dirigent les
utilisateurs vers d’autres modules
ou thèmes complémentaires, par
exemple le tabagisme et la santé
cardiométabolique.

Toutes les interventions répertoriées
dans le GPS sont basées sur des
concepts-clés déterminants, par
exemple considérer la santé globale
(physique, mentale, et sociale),
avoir une vision positive de la santé
pour renforcer les comportements

Selon les facteurs de risque présentés
par M. Laflamme et son désir de
modifier ses habitudes de vie,
l’infirmière détermine avec lui, selon
l’approche du patient partenaire,
les mesures diagnostiques et
thérapeutiques à initier. Elle fournit de

L’OIIQ considère que le GPS est un ouvrage de référence
définissant les normes de bonne pratique. Il demande à ses
membres de s’y conformer.
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l’information et guide le patient vers
des ressources.
Enfin, elle assure la transmission
et le suivi des résultats des tests.
S’ils sont anormaux, elle dirigera
M. Laflamme pour qu’il rencontre
l’IPSPL ou le médecin répondant.
S’ils sont normaux, l’infirmière assurera
un suivi au besoin seulement.
Un modèle innovant
En plus de constituer un ouvrage de
référence clinique, le GPS propose
un modèle de pratique favorisant un
partage des tâches et optimisant la
collaboration interprofessionnelle.
Ce modèle mise sur l’infirmière
bachelière et le déploiement de la
pleine mesure de ses compétences
en soins de santé primaires. Deux
situations sont particulièrement
propices à son application, soit :
Sans médecin de famille
L’intervention de l’infirmière bachelière
permet à la personne de bénéficier
de soins de santé primaires, y
compris des services préventifs, en
attendant qu’elle ait accès à un
médecin de famille. Une infirmière
praticienne spécialisée en première
ligne, si disponible, et un médecin
répondant agissent comme
consultants si un problème de santé
est détecté. Le Guide établit des
balises claires de référence vers le
médecin ou l’IPSPL.
Avec un médecin de famille dans le
cadre d’une pratique collaborative
Les interventions préventives et
cliniques de l’infirmière bachelière sont
complémentaires aux soins préventifs
et curatifs offerts par le médecin de
famille. Le modèle favorise alors une
véritable pratique collaborative.
Le modèle GPS permet donc une
meilleure accessibilité et une meilleure
efficacité des services de santé.
Pour l’implanter, il s’agit d’identifier une
infirmière bachelière, de soutenir sa
formation et d’y associer un médecin
répondant ou un médecin traitant ou
encore une IPSPL. Cette équipe de professionnels sera associée à un gestionnaire ou à une conseillère clinique et à
une agente administrative.

Parmi les conditions de succès, il est important de définir
les rôles dans l’équipe, de formaliser les processus et les
outils de collaboration entre les professionnels, d’établir
les corridors de services nécessaires, de faire connaître
les ententes avec les autres programmes, de partager les
outils de référence et de préparer le milieu à intégrer ces
nouvelles pratiques.
Les infirmières sont conviées à jouer un rôle important dans le
système de santé, et à assumer davantage de responsabilités,
notamment en s’impliquant dans la promotion de la santé et
dans la prévention. « Les études démontrent que la pratique
collaborative interprofessionnelle centrée sur le patient peut
influencer positivement les enjeux de santé actuels comme les
temps d’attente, les milieux de travail favorisant la santé, […]
les soins de santé primaires, la gestion des maladies chroniques
et la santé et le bien-être de la population » (AIIC, 2016a).
Le GPS constitue un modèle efficace pour déployer la bonne
intervention au moment opportun. Il favorise la prévention et le
déploiement des compétences de chaque professionnel de la
santé pour promulguer des soins ciblés, et ce, dans le respect
de l’autonomie de la personne.
Pour consulter le GPS :
www.dsp.santemontreal.qc.ca/gps
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Agir avec humanisme

L’approche humaine et relationnelle du soin, un pouvoir de l’infirmière.

© Adrianamacc / Dreamstime.com

Par Dimitri Létourneau, inf., Ph.D.(c.), Chantal Cara, inf., Ph.D., et Johanne Goudreau, inf., Ph.D.

D

e nombreuses infirmières
et étudiantes soulignent
qu’il est difficile pour elles
d’adopter une pratique
humaniste auprès des patients (Brown
et al., 2008; Murphy et al., 2009).
En effet, elles sont conscientes de
l’écart existant entre les soins qu’elles
souhaiteraient offrir et ceux qu’elles
donnent (Clarke et Ross, 2006). Pour
d’autres infirmières, la priorisation
des interventions axées sur les
éléments biophysiques (pansements,
médicaments, évaluation des signes
vitaux) et le manque de temps sont
deux arguments qu’elles avancent
(Rytterstöm et al., 2009).
Il existe également une croyance
erronée, entretenue dans certains

milieux de soins, selon laquelle
les besoins psychologiques et
psychosociaux des patients
sont pris en charge par d’autres
professionnels de la santé, tels les
psychologues, les travailleurs sociaux,
les psychoéducateurs et même les
psychiatres.
Il faut aussi rappeler que de
nombreuses infirmières travaillent
dans des milieux qui mettent l’accent
sur une pratique ancrée dans un
paradigme biomédical : de là, une
culture qui se révèle préjudiciable
à l’humanisation des soins, surtout
pour les étudiantes et les nouvelles
infirmières voulant se faire « accepter
par l’équipe » (Brown et al., 2008;
Murphy, 2007).

Qu’est-ce qui amène des établissements d’enseignement à
approfondir autant d’auteurs humanistes?
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Le système de santé, constamment
soumis à des restrictions et des
compressions de toute nature,
mise sur l’efficacité et l’efficience
des soins. Il semble alors naturel
que le message véhiculé consiste
à « arriver dans le temps » tout en
donnant des soins sécuritaires. Par
exemple, on peut demander à une
infirmière nouvellement diplômée
de justifier la raison qui l’amène à
prendre beaucoup de temps à
soigner un patient alors que la plupart
des infirmières plus expérimentées
y arrivent plus rapidement. Bien
que l’organisation des soins puisse
représenter un défi pour les nouvelles
infirmières, elle n’est pas toujours la
cause du « problème ». Heureusement,
des infirmières qui ont les mêmes
contraintes que leurs consœurs
réussissent quand même à maintenir
une pratique sécuritaire empreinte
d’humanisme.
Le but de cet article est de mieux
saisir la signification de l’humanisme
dans la pratique clinique et de susciter
une réflexion sur la nature des soins
prodigués.
Comprendre l’humanisme
L’humanisme est avant tout une
philosophie qui adhère à des valeurs
de respect, de dignité humaine,
d’empathie et de confiance dans le
potentiel des personnes (Buber, 1996;
Mayeroff, 1990; Rogers, 1961). Plusieurs
penseurs de la discipline infirmière ont
décrit les soins infirmiers en s’inspirant
de la philosophie humaniste, ce qui
a mis à l’avant-plan une approche
humaine et relationnelle du soin
(Paterson et Zderad, 1988; Roach,
2002; Girard et Cara, 2011; Boykin
et Schoenhofer, 2001; Watson, 2011;
Cara, 2004; 2014; Cara et al., 2016). La
compréhension des idées avancées
par ces auteurs peut toutefois ne
pas aller de soi pour des étudiantes
et des infirmières puisque leurs
propos sont davantage conceptuels
et difficilement transférables à la

pratique concrète des soins infirmiers
(Cara et al., 2016). Afin de rendre
cette approche concrète pour
les infirmières, nous croyons que
les formateurs doivent accomplir
un travail de vulgarisation et de
rapprochement entre ces écrits et la
pratique clinique.
Qu’est-ce qui amène des maisons
d’enseignement à approfondir
autant les auteurs humanistes?
L’une des explications vient du
fait que les patients considèrent
comme fondamental le « savoir-agir
avec humanisme de l’infirmière »,
notamment sur le plan de leur bienêtre, de leur qualité de vie, de leur
sécurité et de leur satisfaction par
rapport aux soins reçus (Avoine,
2012; Cantrell et Matula, 2009;
Finfgeld-Connett, 2008; O’Reilly
et al., 2011; Wiechula et al., 2016).
Certes, les patients estiment qu’agir
avec compétence au sens large
et de façon sécuritaire est bien
évidemment essentiel (Griffiths
et al., 2012). Cependant, maintes
études provenant d’une myriade
de contextes cliniques, par exemple
Curtis (2013) et Van der Cingel (2011),
justifient les efforts des formateurs
pour aider les étudiants à agir avec
humanisme. Des infirmières peuvent
se rappeler les situations où le patient,
sa famille ou ses proches leur ont fait
part de leur sincère appréciation de
leur « gentillesse », leur écoute, leur
empathie, et en milieu anglophone,
de leur caring. Il faut préciser qu’agir
avec humanisme exige bien plus que
de la gentillesse.
Le soin empreint d’humanisme
Au même titre que d’exercer son
raisonnement clinique ou de faire
preuve de leadership, « agir avec
humanisme » est complexe. Pour y
arriver, il faut préalablement s’être
approprié les valeurs fondamentales
de la philosophie humaniste, laquelle
permettra de moduler le savoir-être et
le savoir-faire de l’infirmière.
Certains comportements de l’agir
avec humanisme sont observables,
d’autres attitudes sous-jacentes
sont plutôt perçues et ressenties
par le patient. D’une part, les
comportements peuvent, par
exemple, consister à explorer le
sens qu’une personne accorde

Le rôle fondamental de l’infirmière s’articule autour de la
santé, et dans une perspective infirmière humaniste, la santé
ne signifie pas nécessairement l’absence de la maladie.
à son expérience de santé, à
ne pas s’intéresser uniquement
à son problème de santé, à
prendre le temps de discuter
de ses préoccupations ou bien
à l’encourager à garder espoir
(Cara et al., 2016). D’autre part, les
attitudes, moins perceptibles que les
comportements, consistent à être
intéressé à comprendre autrui, à être
concerné et authentique, à croire que
le patient peut se développer ou à
être consciemment engagé à l’aider
(Cara et al., 2016). Il va sans dire que
ces exemples ne sont pas exhaustifs
et que les situations rencontrées par
les infirmières ont une influence sur ce
qu’elles mobiliseront comme savoirs,
savoir-être et savoir-faire ou autres
ressources (Tardif, 2006).
Dans certaines circonstances, des
infirmières décrivent aisément les
paramètres physiologiques de
leur patient, l’intégrité de sa peau
(pansements, escarres) et de sa
perfusion intraveineuse. Par contre,
elles peinent à exprimer la perspective
de leur patient, le sens qu’il donne
à sa situation, ses préoccupations,
ses priorités et parfois même, son
bien-être global.
Agir avec humanisme signifie-t-il
éloigner le caractère biophysique de
l’activité infirmière? Non. Il s’agit plutôt
d’intégrer des valeurs humanistes à sa
pratique professionnelle pour qu’elle
se centre sur l’accompagnement du
patient et le soutien à son pouvoir
d’agir (Cara et al., 2016).

infirmière qui agit avec humanisme
peut soutenir une pratique infirmière
qui ne sera pas fondée uniquement
sur les symptômes et les pathologies.
Dans cet ordre d’idées, il est
important que les formateurs des
établissements d’enseignement
aident les étudiants à se construire
une identité professionnelle cohérente
avec la discipline infirmière, laquelle
n’est pas inscrite dans un paradigme
biomédical.
Il est certain que les responsabilités
de l’infirmière requièrent des
connaissances approfondies des
pathologies, des symptômes et des
complications médicales. Mais il faut
aussi rappeler que le rôle fondamental
de l’infirmière s’articule autour de la
santé, et que dans une perspective
infirmière humaniste, la santé ne
signifie pas nécessairement l’absence
de la maladie.
Il est donc essentiel d’amener les
étudiants à s’intéresser au vécu
des patients qui traversent diverses
expériences de santé. Il est parfois
souhaitable de demander aux
étudiantes comment ils vivraient la
perte d’autonomie de leurs propres
parents, la perte d’une personne chère
ou l’accompagnement d’un ami en
fin de vie. Ce type de questions peut
susciter une réflexion et une immersion
dans l’expérience d’autrui, lesquelles
favorisent leur capacité empathique,
essentielle pour comprendre la réalité
de leurs patients.

Les enjeux de formation
Dans plusieurs études, les étudiantes et
les infirmières ont affirmé qu’elles ont
appris à agir avec humanisme à partir
d’un modèle de rôle (Adam et Taylor,
2014; Bray et al., 2014; Cara, 2001). À
cet égard, elles sont plus enclines à
s’intéresser au vécu de leurs patients
si, réciproquement, les formateurs
entretiennent des relations avec elles,
c’est-à-dire s’ils s’intéressent à leurs
expériences d’apprentissage. Dans les
milieux cliniques, être orienté ou guidé
pendant son apprentissage par une

Nous invitons les formateurs à choisir
judicieusement leurs textes de façon
à faciliter la compréhension de
l’humanisme par leurs étudiantes
et à redonner ainsi un sens à
cette philosophie dans la pratique
infirmière. À cet égard, nous
proposons l’œuvre classique de
Milton Mayeroff (1990), un ouvrage
succinct, clair et facile à comprendre,
une référence encore utile de nos
jours pour s’approprier une approche
humaniste concrète.
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Médicaments génériques et
médicaments originaux
Faire la différence

Qu’est-ce qui les distingue? Quelles sont les étapes d’homologation des médicaments au Canada? Comment
le remplacement d’un médicament d’origine par un générique peut-il modifier la thérapie d’un patient?
Par Jacinthe Leclerc, inf., M.Sc., Ph.D.(Pharm.)(c.), Claudia Blais, Ph.D., Line Guénette, B.Pharm., Ph.D.,
et Paul Poirier, M.D., Ph.D., FAHA, FACC, FRCPC, FCCS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Quelles sont les différences entre médicaments
originaux et médicaments génériques. Qu’en
est-il de leur biodisponibilité? Sont-ils vraiment
bioéquivalents? Cet article contribue à améliorer
la pharmacovigilance infirmière en comparant les
processus d’homologation des médicaments originaux
et génériques tout en expliquant les concepts de base
de la pharmacocinétique.

Depuis une dizaine d’années, M. Tremblay, 75 ans,
souffre d’hypertension artérielle (> 140/90 mmHg)
contrôlée grâce à un antihypertenseur de marque
originale. Lors de son dernier renouvellement, il
remarque que ses pilules ne sont plus de la même
couleur. Le pharmacien lui explique qu’il s’agit d’un
médicament générique moins dispendieux qui
contient les mêmes ingrédients. Quelques jours plus
tard, M. Tremblay a un étourdissement et chute.
Infirmière assignée au triage à l’urgence, vous le
recevez et procédez à son évaluation. Il associe ses
symptômes au récent remplacement de ses pilules
par une version générique. Il vous demande si cela
est possible. Qu’en pensez-vous? Les médicaments
génériques sont-ils réellement identiques aux originaux?
Après l’évaluation de M. Tremblay, il semble que
sa chute ait possiblement été causée par une
hypotension artérielle. Vous aviez d’ailleurs noté que sa
pression était de 100/80 mmHg au triage. En supposant
que le remplacement par la version générique soit en
cause, que proposerez-vous?

S

anté Canada définit un médicament comme une
drogue servant à diagnostiquer, traiter, atténuer
ou prévenir une maladie (Santé Canada, 2015a).
Un médicament peut aussi servir à restaurer,
corriger ou modifier des fonctions organiques. Dans le
marché canadien comme ailleurs dans le monde, il y
a des médicaments dits « originaux » dont le composé
actif innovateur a été breveté par son inventeur. Ils se
distinguent des autres produits par l’exclusivité relative
à leur formule chimique. Il existe également des
médicaments dits « génériques » que Santé Canada

© A-papantoniou / Dreamstime.com
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définit comme « une reproduction d’un médicament
d’origine » (Santé Canada, 2012c).
Les médicaments génériques peuvent être
commercialisés après l’expiration du brevet du produit
de référence. Ils contiennent les mêmes ingrédients
médicinaux et sont considérés équivalents au plan
thérapeutique (Santé Canada, 2012c). Toutefois, ils
se distinguent du médicament d’origine entre autres
par leur nom, la composition de leurs ingrédients non
médicamenteux et l’homologation faite par Santé
Canada. Ils sont aussi moins dispendieux.
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Tableau 1 Différences et similarités entre les 		
médicaments génériques et originaux
Différences
Nom

Similarités

Nom commercial
Dénomination
commune
internationale (DCI)
Nom chimique
Ingrédient actif :
Formule chimique et
structure moléculaire.
Toutefois, le
processus de
synthèse peut varier
selon le fabricant.

Composition

Ingrédients inactifs
(mais pourraient
être identiques si
médicament est
« pseudogénérique »)
Homologation

Coût

Obligations de
pharmacovigilance

Étude de
biodisponibilité
comparative
(sauf si « pseudogénérique »)

Le nom générique ou la dénomination commune
internationale (DCI) : Attribué par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) à la suite d’une demande
déposée par le fabricant, le nom générique ou DCI
identifie la ou les substances actives contenues dans le
médicament (OMS, 2016). Mentionnons par exemple
la warfarine sodique, le valsartan ou l’amiodarone.
Reconnue mondialement, la DCI est identique dans tous
les pays.
Les fabricants de médicaments génériques intègrent
fréquemment la DCI dans le nom commercial de leurs
produits (ex. : Apo-valsartan®, Gen-amiodarone®, etc.). Il
y a donc une différence entre « nom générique » et
« médicament générique ».

Générique
généralement
trois fois plus
économique
Nécessité de
rapporter à
Santé Canada
les événements
indésirables.

Dans leur pratique, les infirmières administrent aux
patients des médicaments originaux et génériques.
Il importe qu’elles puissent les distinguer si des
changements cliniques surviennent dans l’état de santé
d’un patient après une substitution.
Le nom
Un médicament original, aussi nommé médicament
d’origine, de marque, novateur ou de référence, se
définit comme un produit breveté et innovateur par sa
formulation ou sa classe thérapeutique. Un médicament
générique, quant à lui, est un produit pharmaceutique
dont l’ingrédient actif est la copie d’une molécule
innovatrice. Il est fabriqué par un promoteur après
l’expiration du brevet de la molécule originale (Santé
Canada, 2015a). Plusieurs versions génériques d’un
médicament d’origine peuvent être commercialisées.
Les ouvrages de référence comme le Compendium of
Pharmaceuticals and Specialities (CPS), les bases de
données des produits pharmaceutiques (Santé Canada,
2015d) ou la liste des médicaments assurés par le régime
général d’assurance médicaments de la RAMQ (2016)
utilisent plusieurs dénominations.
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Le nom commercial : Aussi appelé marque de
commerce, nom de marque ou nom de spécialité,
le nom commercial est un nom enregistré portant
généralement le symbole ® dans la documentation et la
publicité. Il doit être approuvé par Santé Canada (Santé
Canada, 2015c). Coumadin®, Diovan® ou Cordarone®
sont des exemples de marques de commerce choisies
par les sociétés les ayant commercialisées. Ces noms
sont réservés et ne peuvent être repris par d’autres.
Ils peuvent varier d’un pays à l’autre. Par exemple,
un biphosphonate intraveineux composé d’acide
zolédronique est nommé Aclasta® au Canada et
Reclast® aux États-Unis. Enfin, un nom commercial est
facile à retenir pour des raisons
de marketing.

novembre / décembre / 2016 / vol. 13 / n° 5

Le nom chimique : Cette désignation est plus complexe
que celle des noms commerciaux ou génériques. Le
nom chimique correspond à la formule chimique de
l’ingrédient actif, soit l’ingrédient médicamenteux.
Pour le valsartan par exemple, ce nom est (S)-N-valerylN-([2’-(1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-yl] methyl)-valine
(Novartis, 2015). On le retrouve dans la monographie du
médicament. Il demeure le même tant pour les originaux
que pour les génériques.
En résumé, tous les médicaments ont un nom
commercial qui leur est propre. Tous ont aussi un nom

Encadré 1 Les médicaments pseudo-génériques
Il arrive que la version générique, y compris ses ingrédients
non médicamenteux, soit identique à l’originale, voire
produite dans la même usine. On parle alors de « pseudogénérique » ou d’« ultra-génériques » (Hollis, 2003).
Deux exemples de ces médicaments « pseudogénériques  » sont la digoxine en comprimés de la
compagnie Pharmascience inc. (pms-DIGOXIN®) et le
salbutamol en vaporisation dosée de la compagnie Sanis
Health Inc. (Salbutamol HFA®). Leur composition respective
est identique à celle de leur produit de référence, soit
le Lanoxin® et le Ventolin®. Selon leurs monographies
spécifiques, seul le nom de la compagnie apparaissant
sur le comprimé est modifié pour désigner celle qui les
commercialise (Novartis, 2013; 2015; Sandoz Canada,
2015; 2016b). Les emballages peuvent toutefois différer et
bien sûr, le coût.

chimique (formule) et un nom générique appelé aussi
DCI qui indique leur substance active. La DCI apparaît
dans le nom commercial de nombreux médicaments
génériques, soit telle quelle ou avec un préfixe désignant
la compagnie (« Apo » pour Apotex inc., « Mylan » pour
Mylan Pharmaceuticals ULC), ou encore avec un suffixe
précisant la dose (Simvastatin-10® de la compagnie
Pro Doc Limitée).
Les brevets

Tableau 2 Comparaison des ingrédients non 		
médicamenteux du DIOVAN® (valsartan
original) et du RAN-VALSARTAN®(générique)
DIOVAN®
(original)

RAN-VALSARTAN®
(générique)

1. Colloidal silicone
dioxyde

1. Crospovidone

Selon les ententes internationales, le droit de propriété
intellectuelle protège toute nouvelle invention et accorde
à ses créateurs un pouvoir exclusif de fabrication et de
commercialisation dans le pays où un brevet a été délivré,
et ce, pour une durée de 20 ans à partir de la date de
demande du brevet (Bélanger, 2005; OPIC, 2013).

2. Crospovidone

Tous les médicaments contiennent au moins un ingrédient actif capable de provoquer une action pharmacologique dans le but de révéler un diagnostic, de guérir,
d’atténuer, de traiter ou de prévenir une maladie chez
l’humain ou chez l’animal (Santé Canada, 2015c). Aussitôt découvert par un fabricant, l’ingrédient actif d’un
médicament original est breveté et ce, bien avant d’être
testé sur les humains, donc bien avant sa mise en marché.

6. Polyéthylène glycol

Au Canada, les brevets de nouvelles molécules ou
composés médicamenteux sont enregistrés au Bureau
des médicaments brevetés et de la liaison. Débute
ensuite le processus d’homologation par Santé Canada.
La démarche peut prendre de huit à dix ans avant que
la nouvelle molécule soit approuvée et commercialisée.
Durant cette période, le promoteur doit fournir des
preuves relativement à son efficacité et à son innocuité.
Au moment où la molécule est offerte aux citoyens, il
ne reste qu’une douzaine d’années au droit exclusif de
commercialisation accordé au développeur.
La composition
Le fabricant de médicament générique, quant à lui,
attend que le brevet du médicament original expire
avant de pouvoir acheter son ingrédient actif ou encore
le reproduire en laboratoire afin de l’inclure à un produit
commercialisable qui sera considéré équivalent au
médicament original (Santé Canada, 2012d).
Dans ce cas, la formule chimique de l’ingrédient actif
doit être en tous points identique à celle du médicament
original (Santé Canada, 2012c). Seuls les ingrédients non
médicamenteux comme les agents de conservation, les
colorants ou les produits de remplissage peuvent différer
(Santé Canada, 2012c; CGPA, 2014). Étant considérés
inactifs, ces ingrédients sont documentés mais non
réglementés (Rowe et al., 2009). Leur concentration
et leur nature dans le médicament original et dans
le médicament générique peuvent donc varier
grandement (voir Tableau 2).
De plus, une formule chimique identique de la substance
active ne garantit pas que le processus de synthèse du
médicament sera identique. Ce processus est propre à
chaque fabricant. Ainsi, la forme finale de l’ingrédient
actif, ou de la pilule, peut différer. Par exemple, la
solidité d’un comprimé influence sa dissolution et son
absorption et peut entraîner des écarts sur le plan
pharmacocinétique (Singhal et Curatolo, 2004).

3. Stéarate de magnésium
4. Cellulose microcristalline
5. Méthylcellulose
hydroxypropyl
7. Oxyde de fer noir
8. Oxyde de fer rouge
9. Oxyde de fer jaune
10. Dioxyde de titane

2. Hypromellose
3. Oxyde de fer noir
4. Oxyde de fer rouge
5. Oxyde de fer jaune
6. Stéarate de magnésium
7. Cellulose microcristalline
8. Polyéthylène glycol
9. Amidon prégélatinisé
10. Colloidal silice anhydre
11. Talc
12. Dioxyde de titane

Note : Les produits en gras diffèrent.

L’homologation
L’homologation se définit notamment comme l’action
de déclarer quelque chose, ici un médicament,
conforme aux règlements en vigueur.
Le médicament d’origine
Depuis la tragédie liée aux effets tératogènes de
la thalidomide au début des années soixante, les
autorités réglementaires ont resserré les exigences
concernant l’approbation de nouveaux produits
pharmaceutiques (Santé Canada, 2007b;
L’Encyclopédie canadienne, 2015).
La thalidomide, anciennement prescrite comme
antiémétique, a causé de sévères anomalies
congénitales à des bébés nés de femmes qui en
avaient consommé pendant leur grossesse. Depuis,
les sociétés doivent fournir davantage de preuves
relativement à l’innocuité et à l’efficacité de leur
produit avant de parvenir à l’étape 5 où leur produit
est homologué et obtient un numéro d’identification
(Règlement sur les aliments et drogues, 2016; Santé
Canada, 2009). Bien que ces exigences augmentent les
délais et les coûts, elles assurent une meilleure sécurité
aux patients (Bélanger, 2005; Santé Canada, 2007b;
Chow, 2013).
Le médicament générique
Au Canada, les lignes directrices intitulées Conduite et
analyse des études de biodisponibilité comparatives
et Normes en matière d’études de biodisponibilité
comparatives : Formes pharmaceutiques
de médicaments à effet systémique dictent
administrativement les preuves d’équivalences
biologiques que les promoteurs de médicaments
génériques doivent fournir pour recevoir leur
homologation (Santé Canada, 2012b; 2012d).
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Encadré 2 Étapes d'homologation d'un produit novateur
1. Le promoteur/créateur procède aux études précliniques. Elles sont le plus souvent conduites
in vitro sur des cellules ou des échantillons de tissus
ou in vivo sur des animaux dans le but d’obtenir
davantage d’information sur le ou les dosages et
d’établir un profil d’innocuité du médicament, y
compris sa toxicité.
2. Le promoteur procède aux essais cliniques chez les
humains :
Phase I. Ils sont conduits pour la première fois
auprès d’un petit nombre de sujets en santé dans
le but d’évaluer l’innocuité du médicament, de
déterminer les intervalles posologiques sécuritaires et
de détecter les effets indésirables.
Phase II. Ils sont conduits sur un nombre de sujets
(> 100) atteints de la maladie à traiter dans le but
d’obtenir des premières données d’efficacité,
davantage d’information sur l’innocuité et de
déterminer la ou les meilleures doses de traitement.
Phase III. Ils sont conduits généralement sur plus de
1 000 sujets atteints de la maladie à traiter dans le
but de confirmer l’efficacité du médicament, de
comparer les données à des traitements reconnus
et de surveiller les effets indésirables en vue de la
commercialisation.

Les étapes : Puisqu’ils arrivent plusieurs années après le
produit novateur, les génériques n’ont pas à franchir
toutes les étapes d’homologation. Avant d’être
commercialisés, ils devront se conformer à l’une
des sections de l’étape 2 et aux étapes 3 à 6 (Santé
Canada, 2012d).
Aussi, les études cliniques pour un médicament
générique sont conduites sur un petit nombre de
sujets en bonne santé. Elles s’apparentent à une
version allégée des études de Phase I requises pour les
homologations de produits novateurs.
Les études in vitro comprennent notamment des profils
comparatifs de dissolution. C’est au moment des études
in vivo que seront considérés bioéquivalents
les produits dont la forme pharmaceutique
(ex. : orale) et la quantité d’ingrédients médicinaux
(ex. : teneur en mg) sont identiques. Les sociétés devront
démontrer que la copie produite est équivalente au
médicament original par des études comparatives de
biodisponibilité.

4. Les scientifiques de Santé Canada examinent
l’application et demandent davantage de
données au besoin.

Il convient ici de définir certains termes
pharmacologiques. La pharmacocinétique se
définit comme la façon dont le corps absorbe,
distribue, métabolise et excrète les médicaments
(Hollinger, 2007). C’est, en d’autres termes, ce que
le corps fait au médicament. Ceci est différent de
la pharmacodynamie, qui est l’étude de l’action du
médicament et indirectement de sa puissance.
C’est donc le contraire, soit ce que le médicament
fait au corps.

5. Santé Canada accorde l’homologation en
émettant l’avis de conformité (AC) et en accordant
un numéro d’identification au médicament (Drug
Identification Number [DIN]). Le médicament peut
être mis en marché.

La biodisponibilité : Elle mesure la fraction du
médicament atteignant la circulation sanguine sous sa
forme initiale, soit le degré de passage et de vitesse, peu
importe la voie d’administration (Santé Canada, 2012b;
Holford, 2015).

6. Le public accède au produit selon la province dans
laquelle il se trouve.

En mesurant la quantité du médicament qui atteint la
circulation sanguine et la vitesse à laquelle elle l’atteint,
la biodisponibilité évalue la partie « absorption » de
la pharmacocinétique. Ces données sont la pierre
angulaire des normes encadrant l’équivalence des
médicaments génériques avec le produit d’origine.

3. Le promoteur dépose son application
d’homologation à Santé Canada, y compris la
monographie du produit.

7. Le promoteur exerce des activités de
surveillance, d’inspection et d’enquête tant
que le produit demeure sur le marché. Il poursuit
des études de Phase IV et des programmes de
pharmacovigilance. Les professionnels de la santé
et le public peuvent faire des déclarations.

Figure 1 Démarche d’homologation des 		
médicaments par Santé Canada
Autorisation
d’essai clinique

Évaluation de la
présentation

Activités d’aprèscommercialisation

Des dosages sériques en série de la substance, effectués
le plus souvent après l’administration d’une dose
unique à jeun, permettent de calculer trois paramètres
pharmacocinétiques selon la concentration plasmatique
de l’ingrédient actif :
1. l’aire (ou surface) sous la courbe (ASC) : Area under
the curve (AUC),
2. la concentration maximale (Cmax), et
3. le temps nécessaire qu’il faudra pour atteindre la
concentration maximale (Tmax) (Santé Canada,
2012b).

Études
précliniques

Les essais
cliniques

La surveillance,
L’évaluation de
Accès
l’innocuité, de
public l’inspection et les
enquêtes
l’efficacité et
de la qualité du
Les modifications
médicament
aprèsLa présentation
La décision
commercialisation
réglementaire
d’autorisation de
du produit
mise sur le marché

Pouvoir de réglementation de Santé Canada
Source : Santé Canada, 2007a (reproduction autorisée).
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L’AUCT et la Cmax sont les paramètres qui serviront à
déterminer la bioéquivalence entre deux produits (Santé
Canada, 2012d). Les valeurs moyennes obtenues avec
le produit générique (numérateur) sont comparées
à celles du produit original (dénominateur) (Santé
Canada, 2012c; ACMTS, 2012), le tout nous fournissant un
ratio estimé, nommé aussi moyenne relative.

Figure 2 Les phases des études cliniques menant à l’homologation des médicaments originaux

Phase I

Déterminer
les intervalles
de doses

Phase II

Obtenir des
données
préliminaires
d’efficacité
Déterminer la
meilleure dose

Phase III

Confirmer
l’efficacité

Phase IV

Surveillance postcommercialisation

Source : image adaptée des données de Santé Canada, 2013.

On détecte donc des différences
entre les biodisponibilités relatives
en comparant les moyennes d’ACT
et de Cmax du produit à l’essai
(générique) par rapport au produit
de référence (original). Si la Cmax et
l’ACT présentent un ratio de
1 (ou 100 %), cela signifie qu’il n’y a
aucune différence clinique entre les
biodisponibilités des médicaments
générique et original. Si l’IC 90 %
chevauche la valeur de 1 (ex. : 0,87
à 1,12), il n’y a pas de différence
statistique entre les biodisponibilités
des deux produits.
L’index thérapeutique étroit : Il vise
les médicaments génériques à
dose critique, soit des produits pour
lesquels une légère différence de
dose ou de concentration sérique
peut être toxique. Par exemple, un
médicament dont la dose minimale
thérapeutique est de 10 mg/jour
pourrait être toxique à partir de
18 mg/jour. Ainsi, le patient qui
prendrait deux comprimés par inadvertance excéderait la dose minimale
toxique et pourrait ressentir de graves
effets secondaires (Reiffel, 2004).
Les normes canadiennes de
biodisponibilité comparative pour

les médicaments génériques à
dose critique sont plus sévères. Elles
s’appliquent aux médicaments
contenant les ingrédients actifs
suivants : cyclosporine, digoxine,
flecaïnide, lithium, phénytoïne,
sirolimus, tacrolimus, théophylline et
warfarine (Santé Canada, 2012d).

et européennes (Reiffel, 2004; FDA,
2009; Holmes et al., 2011).
Des exemples : Notons que les
médicaments génériques, réguliers
ou à index thérapeutique étroit,
ne sont comparés qu’aux produits
originaux et non entre eux. Aucun
barème de biodisponibilité
comparative n’est exigé alors
qu’ils sont pourtant tous considérés
équivalents.

Pour ces médicaments, l’IC 90 % du
ratio de la dernière concentration
quantifiable (AUCT) du produit
à l’essai par rapport à celui de
référence doit être compris entre
90 et 112 % inclusivement au lieu de
80 et 125 % (Santé Canada, 2012d).
L’évaluation des concentrations
maximales (Cmax) est également plus
sévère (voir Figure 4).
Ces distinctions propres aux
médicaments à index thérapeutique
étroit ne sont pas en vigueur aux
États-Unis. Depuis plusieurs années,
des efforts sont apportés pour qu’ils
rejoignent les normes canadiennes

Il est donc possible qu’un patient
remplace un médicament original
(Atacand® 32 mg, AUCT à 2523,5 ng/
mL) par un générique relativement
moins biodisponible (Sandoz
Candesartan® 32 mg, AUCT à
2334,5 ng/mL). Le résultat observé
de la version générique comparé à
celui de la version originale présente
un ratio de 0,93 (2334,5 ng/mL /
2523,5 ng/mL = 0,93, ou 93 %), et
un IC 90 % de 0,88 à 0,97. Selon
les études de biodisponibilité

Figure 3 Exemple d’étude de biodisponibilité comparative mesurant
les paramètres pharmacocinétiques d’une version générique
et une version originale
6
Cmax ratio entre 80 et 125 %
5
Ln(concentration) (ng/mL)

Pour plus de justesse, un intervalle
de confiance à 90 % (IC 90 %) de
ce ratio est calculé. Statistiquement,
cela signifie que nous sommes
confiants à 90 % que le ratio
estimé se trouve à l’intérieur des
valeurs minimales et maximales
calculées de l’intervalle de
confiance. Au Canada, pour qu’un
produit générique soit considéré
bioéquivalent au produit original,
l’IC 90 % du ratio d’AUCT doit
être compris entre 80 et 125 %
inclusivement, et le ratio des Cmax
doit être compris entre 80 et 125  %
inclusivement (Santé Canada,
2012d). Les exigences sont donc plus
strictes pour l’AUCT (IC 90 % du ratio)
que pour la Cmax (ratio seulement)
(voir Figure 3).
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Tmax : Temps pour atteindre la Cmax (norme); AUCT : Aire sous la courbe à la dernière concentration quantifiable (norme);
Cmax : Concentration maximale; IC : intervalle de confiance; Ln : log naturel; ratio ou moyenne relative : générique / original
© Jacinthe Leclerc (données : Santé Canada, 2012d)
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Figure 4 Normes canadiennes de biodisponibilités
équivalentes pour les médicaments 		
génériques
Aire sous la courbe (AUCT)
n

n

Médicament générique régulier : IC 90 % de la
moyenne relative compris entre 80 et 125 %
Médicament générique à dose critique : IC 90 % de
la moyenne relative compris entre 90 et 112 %

Concentration maximale (Cmax)
n

n

Médicament générique régulier : moyenne relative
des Cmax comprise entre 80 et 125 %
Médicament générique à dose critique : IC 90 %
de la moyenne relative des Cmax compris entre
80 et 125 %

IC : Intervalle de confiance
Produit générique (testé)
= Moyenne relative (ratio)
Produit original (référence)
Source : adapté de Santé Canada, 2012d.

comparative, cela signifie que la version de Sandoz
Candesartan est cliniquement 7 % moins biodisponible
que la version originale. Par ailleurs, le fabricant ayant
conduit l’étude est confiant à 90 % que ce ratio estimé
se situe entre les bornes de 88 % et 97 %, ce qui veut
dire que le générique est également statistiquement
plus faible que l’original (Sandoz Canada, 2016a).
Théoriquement, cela pourrait en réduire la puissance.
L’inverse est également possible si la concentration
maximale du médicament générique est supérieure à
celle de l’original, par exemple la Cmax du générique
Ran-valsartan® (4417,0 ng/mL) comparativement à celle
de l’original Diovan® (3966,8 ng/mL) [ratio de Cmax de
1,11, IC 90 % : 0,99 1,25]. Selon l’étude de biodisponibilité
comparative, cela signifie que la version de Ranvalsartan est 11 % plus biodisponible que la version
originale. Le fabricant ayant conduit l’étude est confiant
à 90 % que ce ratio estimé se situe entre les bornes de
99 % et 125 % (Sandoz Canada, 2016a). Théoriquement,
cela pourrait augmenter la puissance.
Il peut aussi arriver qu’un patient passe d’un
médicament original à une version générique plus
comparable au plan de la biodisponibilité. Par exemple,
la Cmax du générique Mylan-valsartan® (6,08 μg/mL) est
similaire à celle du valsartan original (Diovan®) (5,79 μg/mL),
le ratio étant de 1,05, donc cliniquement plus fort de
5 %, mais statistiquement similaire car il chevauche le
1 (IC 90 % : 0,93-1,18) (Mylan Pharmaceuticals, 2015).
Ceci ne devrait théoriquement pas avoir d’impact
clinique sur le patient.
Commentaires : Les études de biodisponibilité
comparative sont menées sur un petit nombre de
sujets (n < 50), ce qui rend les valeurs relatives de
biodisponibilité plus sensibles aux écarts. C’est pourquoi
les intervalles de confiance peuvent être aussi étendus.
De plus, les participants doivent être en bonne santé et
âgés de 18 à 55 ans. Dans le cas où le même fabricant
propose un médicament offert en plusieurs dosages, seul
celui avec la concentration la plus élevée de l’ingrédient
actif sera généralement testé (Holmes et al., 2011).
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D’autres exigences s’appliquent aux médicaments à
libération prolongée ou dont la demi-vie est supérieure
à 24 heures. Par ailleurs, aux exigences d’AUCT et
de Cmax s’ajoutent celles demandant que les formes
pharmaceutiques et les teneurs en ingrédient médicinal
soient absolument identiques (Santé Canada, 2012d).
Les coûts
Une fois commercialisé, le médicament générique
devient disponible dans les pharmacies et les
établissements de santé. Il y a quelques années, ils
représentaient de 43 à 67 % de l’ensemble du marché
canadien (ACMG, 2016b; BCC, 2007). Cette proportion
atteint près de 100 % dans les hôpitaux.
Parce que le générique est moins cher, il est
économiquement avantageux pour le patient de le
substituer à son médicament d’origine (Gumbs
et al., 2007; RAMQ, 2016). Le prix des génériques est en
effet un atout considérable puisqu’il est généralement
trois fois moins dispendieux que l’original. Il n’est donc
pas surprenant que les assureurs privés et publics, tout
comme le citoyen, choisissent une option thérapeutique
équivalente offerte à moindre coût (voir Figure 5).
Qu’est-ce qui explique une telle différence? Tout
d’abord, le fabricant n’a pas à investir pour découvrir
un nouvel ingrédient actif (ACMG, 2010). Ses
investissements initiaux et le coût des études
pré-commercialisation sont moins élevés. Et ces
sociétés ne prennent pas le risque que le résultat
de leur recherche ne parvienne pas à obtenir une
homologation, ce qui arrive une fois sur dix aux
fabricants de médicaments originaux (Bélanger, 2005).
Enfin, les développeurs doivent poursuivre des
études de Phase IV et instaurer des programmes de
pharmacovigilance pendant la commercialisation de
leur médicament d’origine. Peu de sociétés génériques
dépensent pour de tels programmes.
Pharmacovigilance
La surveillance des événements indésirables à la suite
de l’administration de médicaments commercialisés
est un enjeu de santé publique. La pharmacovigilance
est une science visant à identifier les risques potentiels
de l’utilisation des médicaments dans un contexte
de vie réelle, hors d’études cliniques encadrées,
et à prévenir les effets indésirables aux patients
actuels ou futurs utilisateurs des médicaments
(Santé Canada, 2016).
Dans le cadre de son Programme Canada Vigilance,
Santé Canada maintient MedEffetmc, une banque de
données exhaustive qui offre un accès centralisé aux
informations sur les produits de santé. Les professionnels
ont la responsabilité de rapporter les effets indésirables
dont ils ont connaissance selon des normes précises,
y compris l’identité du patient, le nom du déclarant
(qu’il soit ou non professionnel), l’effet indésirable, les
conditions et évidemment, le produit. Les fabricants
de médicaments originaux doivent déclarer les effets
indésirables de leur produit selon les normes de
« bonnes pratiques cliniques » encadrant les études
cliniques pré- et post-commercialisation (Santé
Canada, 2012a).
Quant aux médicaments génériques, les
effets indésirables relatifs à leurs produits sont

vraisemblablement sous-rapportés
(ISMP, 2015). D’ailleurs, il est difficile
de les identifier dans MedEffet parce
qu’ils sont peu souvent déclarés
ou encore, qu’ils l’ont été sous le
nom de leur DCI et non de leur
nom commercial. Ainsi, davantage
de vigilance relativement au nom
commercial du médicament,
qu’il soit original ou générique,
améliorerait la déclaration
d’événements indésirables et
rendrait les soins pharmaceutiques
plus sécuritaires. De plus, si un
événement indésirable est
possiblement associé à la substitution
médicamenteuse, le médecin et le
pharmacien du patient doivent en
être informés.
Les sept BONS
Lorsque l’infirmière se prépare à
administrer des médicaments, la
démarche standardisée nommée
« Les sept Bons » est recommandée
(Fortin, 2010) (voir Encadré 4).
À l’étape du BON médicament, elle
s’assure du nom du produit et peut
voir s’il est d’origine ou générique.
Elle vérifie le nom inscrit sur la feuille
d’administration des médicaments
(FADM) et sur l’emballage où les
noms commerciaux et génériques
(DCI) devraient obligatoirement
apparaître. En milieu hospitalier et
en pharmacie communautaire, le
nom commercial du produit original
est inscrit entre parenthèses lorsqu’il
a été remplacé par un médicament
générique afin que les cliniciens et
les patients le reconnaissent plus
facilement.
Pour confirmer s’il s’agit d’un produit
original ou générique, l’infirmière
peut consulter le CPS ou encore la
base de données sur les produits
pharmaceutiques (BDPP) de Santé
Canada où les fabricants sont
clairement identifiés. Cette étape
est particulièrement importante
si un effet indésirable survient
puisqu’il devra être déclaré à

Encadré 4 Les sept Bons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bon client
Bon médicament
Bon dosage
Bonne voie d’administration
Bon moment
Bonne documentation
Bonne surveillance des effets
attendus/indésirables

Source : Fortin, 2010.

Figure 5 Exemple d’un contexte de remplacement par le médicament 		
générique en pharmacie

Le patient malade désire
consulter son médecin
À la maison

Dans le
bureau du
médecin
À la pharmacie
Médecin : « Je vous
prescris Diovan®
80 mg/comprimé,
1 comprimé une fois
par jour pour 30 jours,
dans le but de traiter
votre hypertension.
Nous nous reverrons
dans un mois pour
ré-évaluer votre
condition. »

« Nous avons le médicament générique
Apo-valsartan® que je peux vous
proposer. D’ailleurs, la RAMQ ne
rembourse que le prix du générique.
Vous devrez débourser un supplément
de 7,23 $ si vous désirez tout de même
le Diovan®. »

© Jacinthe Leclerc

MedEffet. Les données des études
de biodisponibilités comparatives
sont également publiées dans les
monographies des médicaments
génériques. L’infirmière peut donc
vérifier si le médicament du patient
est plus ou moins biodisponible
comparativement à l’original,
surtout dans un contexte de
substitution.
Dans leur pratique quotidienne,
les infirmières administrent des
médicaments de toutes sortes et
plusieurs d’entre elles sont autorisées
à les prescrire dans certaines
situations cliniques ou selon une
ordonnance collective. Les patients
les questionnent fréquemment sur
l’efficacité des médicaments et
leurs effets secondaires. Bien que le
médicament générique offre des
avantages indéniables sur le plan
des coûts, il importe de connaître
les différences et les similitudes
entre un médicament d’origine et
un médicament générique afin de
pouvoir répondre au patient. La
réponse la plus courante consiste
à dire que l’unique différence est
le prix (ACMG, 2016a). Pourtant,
quelques études récentes qui

comparent les effets indésirables et
l’efficacité remettent en cause leur
équivalence clinique, notamment
dans le traitement de l’ostéoporose
(Van den Bergh et al., 2013; Ringe
et Moller, 2009). Des études sont en
cours au Québec, particulièrement
en cardiologie.
Il convient donc de porter une
attention particulière au statut
générique ou original d’un
médicament et de déclarer tout
événement indésirable à Santé
Canada. Ainsi, dans le cas de
M. Tremblay présenté en
introduction, l’infirmière devra
d’abord informer son médecin et
son pharmacien que son nouvel
antihypertenseur générique est
potentiellement associé à son
hypotension artérielle. Possiblement
qu’il conviendra de rétablir la
thérapie à la version originale.
Ensuite, même si le lien de causalité
n’est pas clairement établi,
l’hypotension artérielle (événement
indésirable) doit être rapportée
à Santé Canada via la base de
données MedEffet.
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Autisme La santé au quotidien

Des problèmes de santé, physique et mentale, coexistent avec le trouble
du spectre de l’autisme. Cette étude se penche sur la perception qu’ont les
parents de la santé de leur enfant autiste.
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par la présence de comportements
stéréotypés, répétitifs et d’intérêts
spécifiques et restreints. Elle souligne
que même si les causes du TSA
demeurent méconnues, des
hypothèses génétiques, neurologiques
et environnementales ont été
avancées. Quoi qu’il en soit, vivre
avec un enfant souffrant du TSA
constitue pour les parents une épreuve
au quotidien. Selon Cappe et al.
(2010), ils sont nombreux à vivre des
expériences psychologiques et socioaffectives qui modifient radicalement
leur santé et affectent de façon
durable leur équilibre conjugal, familial
et socio-économique.

P

our l’Organisation mondiale de
la Santé, la santé est un état
de complet bien-être physique,
mental et social, et non pas
seulement une absence de maladie
ou d’infirmité (OMS, 1986). Le modèle
McGill, décrit par Pepin et al. (2010),
voit plutôt la santé comme une
manière de vivre et de se développer.
Elle ne se situe pas dans un continuum
santé-maladie et n’est ni un état ni une
finalité. Selon ces mêmes auteures, la
santé et la maladie sont des entités
distinctes qui coexistent. L’absence de
maladie, quant à elle, ne signifie pas

une santé optimale. Le modèle McGill
affirme que la santé est un processus
social comprenant des attributs
interpersonnels et des processus
d’apprentissage, dont les stratégies
d’adaptation (coping) et
le développement de la famille et
de ses membres.
En ce qui concerne le trouble
du spectre de l’autisme (TSA),
l’American Psychiatric Association
(APA, 2013) le définit comme une
affection neurodéveloppementale
qui se caractérise par l’altération
de la communication sociale et

Ces parents perçoivent-ils le TSA comme un problème de
santé qui peut être traité, ou tout au moins soulagé, par les
médicaments? Et si oui, quelles sont les raisons qui les incitent
à recourir aux traitements médicamenteux?
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Ainsi, il est d’autant plus intéressant
d’étudier la relation entre le TSA et la
santé de l’enfant autiste telle qu’elle
est perçue par les parents, ce qui
n’avait jamais jusqu’à maintenant fait
l’objet de recherche.
Prévalence du TSA
Au Canada, la prévalence du TSA est
de 1 %. Les garçons en sont plus atteints
que les filles, selon un rapport de 4
pour 1 (Anagnostou et al., 2014). Au
Québec, Manon Noiseux (2014) précise
que la prévalence du TSA
en milieu scolaire se chiffre à 99 pour
10 000, variant de 46 pour 10 000 en
Estrie à 138 pour 10 000 en Montérégie,
une région où la prévalence dépasse
nettement les autres. Plus récemment,
Mme Noiseux (2015) observe
que la prévalence du TSA varie
considérablement selon les régions,
celles avoisinant Montréal présentant
des taux de deux à trois fois plus élevés
que ceux des autres régions.
Pour cette chercheuse, ces
importantes variations pourraient être
attribuables notamment aux pratiques
diagnostiques, à la sensibilisation de la
population et des professionnels à la
problématique du TSA, à la disponibilité
des ressources diagnostiques et des
services et à la migration d’une région
à une autre pour l’accès aux services
et aux écoles.

Spécificateurs de santé
Santé mentale
Les enfants autistes ont des profils hétérogènes selon la
gravité de leur trouble et le degré d’altération de leur
communication et leurs interactions sociales. Ces profils se
distinguent aussi par la diversité des comportements, des
intérêts et des activités présentant un caractère restreint,
répétitif et stéréotypé. À ce tableau, peuvent s’ajouter des
problèmes psychologiques et physiques qui complexifient
d’autant leur bilan de santé. Selon l’APA (2013), 40 % des
personnes atteintes du TSA ont une comorbidité, et 20 %
en présentent deux ou plus. Toujours selon l’APA (2013),
la comorbidité est généralement plus élevée dans ce
groupe que dans la population générale ou même
parmi les personnes ayant d’autres types de difficultés de
développement. Toutefois, les écarts observés dans les taux
de co-occurrence des affections associées au TSA peuvent
s’expliquer entre autres par la méthode et le devis de
recherche privilégiés par les chercheurs.
Établir les spécificateurs psychologiques du TSA s'avère
complexe, car les manifestations du trouble et les
symptômes des divers problèmes mentaux liés au TSA se
chevauchent, d’où la difficulté d’établir un diagnostic
différentiel (Charland, 2014). Parmi les problèmes cooccurrents de santé mentale recensés par Simonoff et al.
(2008), les troubles anxieux touchent 30 % des personnes
présentant un TSA. L’APA (2013) précise que l’anxiété
devient un trouble lorsqu’elle est suffisamment importante
pour altérer de façon marquée le fonctionnement
d’une personne pour une durée suffisamment longue.
Selon Dumas (2007), même pour la population générale,
les conséquences des troubles anxieux sont diverses et
comprennent notamment des difficultés sur les plans social,
scolaire, familial et affectif. Actuellement, les stratégies de
traitement pour les troubles anxieux se fondent sur les lignes
directrices applicables aux enfants sans TSA (Charland, 2014).
Les modèles psychologiques et biologiques des troubles
de l’humeur suggèrent l’existence d’un continuum entre
l’anxiété persistante et la dépression (Attwood, 2009). L’APA
(2013) indique que les enfants souffrant du TSA manifestent
plusieurs signes de dépression, par exemple un sentiment de
tristesse qui peut se traduire par de l’irritabilité et une perte
d’intérêt pour des activités qui, auparavant, leur paraissaient
agréables. À cela peuvent s’ajouter un changement dans
l’appétit avec prise ou perte de poids et une modification
des habitudes de sommeil. La personne peut aussi présenter
de l’agitation, des crises de colère ou un ralentissement
psychomoteur suffisamment important pour être observable.
L’APA (2013) note aussi parfois un épuisement physique et
mental sans effort physique, un sentiment de dévalorisation,
une incapacité à se concentrer et des pensées morbides.
Kim et al. (2000) soulignent la vulnérabilité des personnes
dépressives présentant un trouble du spectre de l’autisme.
La prévalence peut varier de 2 à 17 % (Kim et al., 2000;
Matson et Nebel-Schwalm, 2007; Simonoff et al., 2008).
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H) varie de 10 à 68 % (Matson et
Nebel-Schwalm, 2007; Simonoff et al., 2008). Les principales
publications à ce sujet, citées par Acquaviva et Stordeur
(2014), montrent que les critères diagnostiques de TDA/H
sont présents chez 30 à 80 % des patients présentant un
TSA. Le DSM-V, comparativement au DSM-IV, reconnaît la
comorbidité entre le TDA/H et le TSA (Acquaviva et Stordeur,
2014). Cette reconnaissance permet de mieux contrôler

La recension des écrits sur la santé des
personnes autistes montre que des
affections médicales et psychologiques
peuvent coexister.
les symptômes du TDA/H et la prise en charge de ces
patients peut combiner des approches psycho-éducatives,
psychothérapeutiques et des traitements médicamenteux.
Les études évaluant l’occurrence de la déficience
intellectuelle (DI) dans la population atteinte d’un TSA
obtiennent des résultats significativement hétérogènes,
allant de 17 à 69 % (De Bildt et al., 2005; Chakrabarti et
Fombonne, 2005). La DI se caractérise par des limitations
significatives du fonctionnement intellectuel et du
comportement adaptatif survenant avant l’âge de 18 ans
(Schalock et al., 2010). Selon Fombonne (2003), dans près
de 30 % des cas de DI diagnostiquées chez des personnes
atteintes d’un TSA, le degré est de léger à modéré et dans
près de 40 %, le degré varie de grave à profond.
Santé physique
L’épilepsie constitue l’un des spécificateurs médicaux
le plus souvent observés, touchant de 25 à 30 % des
personnes présentant un TSA (Tuchman et al., 2010;
Bradley et al., 2004). Selon l’OMS (2016), l’épilepsie est une
affection chronique du cerveau qui se caractérise par
des crises récurrentes se manifestant par de brefs épisodes
de tremblements involontaires touchant une partie du
corps (crises partielles) ou l’ensemble du corps (crises
généralisées). Ces crises résultent de décharges électriques
excessives dans un groupe de cellules cérébrales. Lors
d’une conférence en 2014, le Dr Michel Sylvain, neurologue,
expliquait que le TSA et l’épilepsie représentent tous
deux des troubles de la plasticité synaptique causant un
déséquilibre du processus excitation-inhibition. Selon Lortie
et al. (2007), même dans la population générale, l’épilepsie
peut nuire à des activités cognitives complexes telles que
l’abstraction, le raisonnement et la résolution de problèmes.
Pour Vanasse et Lassonde (2007), l’apprentissage est une
activité cognitive complexe qui implique plusieurs aires
cérébrales, il n’est donc pas surprenant que certains enfants
épileptiques éprouvent des difficultés d’apprentissage
(Vanasse et Lassonde, 2007).

Tableau 1 Administration de médicaments couverts
par la RAMQ aux enfants et adolescents
atteints d’un TSA
Groupe Nombre
d’âge
d’enfants et
(ans)
d’adolescents
ayant reçu un
diagnostic de
TSA (n)

Médicaments
prescrits aux
enfants ayant
un TSA

Utilisation
d’anticonvulsivants pour
le traitement de
l’épilepsie

2-5

400

14,3 %

4,5 %

6-9

883

35,9 %

5%

721

44,8 %

5,7 %

652

52,3 %

9,8 %

330

50,9 %

13,6 %

10-12
13-15
16-17

Source : Turgeon et al., 2014.
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Encadré 1 Méthodologie
Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de recherche. Elle comporte
trois volets : une recension systématique des écrits, une étude qualitative
réalisée par le biais d’entrevues semi-structurées avec la fratrie et les parents
d’enfants et d’adolescents présentant un TSA à divers degrés de sévérité et
une étude quantitative à l’aide de questionnaires remplis par des parents et
des intervenants travaillant auprès de cette clientèle.
Thèmes : La recension des écrits fait émerger plusieurs grands thèmes : le
diagnostic, la santé, la famille proche et élargie, les répits, les milieux de
garde éducatifs, les interventions, le milieu scolaire, l’adolescence, la vie
adulte, les droits et la justice, ainsi que la reconnaissance. Ces thèmes ont
été explorés dans les deuxième et troisième volets de la recherche. Le
présent article traite uniquement des données recueillies auprès des parents
au sujet de la santé.
Participants : Au total, 51 parents ont participé : 10 (n mères=9, n père= 1) au volet
qualitatif, et 41 (n mères=40, n père=1) au volet quantitatif. Ils devaient vivre au
Québec, pouvoir lire le français et avoir un enfant présentant un TSA. Douze
catégories ont été créées selon le groupe d’âge des enfants (préscolaire,
scolaire, adolescence, âge adulte) et le degré de sévérité de leur trouble
(léger, moyen et sévère). Le recrutement a été réalisé avec l’aide de la
Fédération québécoise de l’autisme et d’autres associations qui ont diffusé
une annonce de sollicitation sur leur site Web.
Instruments : Un protocole d’entretien semi-structuré et un questionnaire ont
servi à la collecte des données. L’expérience s’est déroulée de juin 2012 à
juin 2013. Dans un premier temps, des entrevues individuelles d’une durée de
60 à 90 minutes ont été menées auprès des parents par la chercheuse et des
doctorantes en psychologie. En second lieu, le questionnaire autoadministré
a été posté aux parents, accompagné d’une enveloppe affranchie.
Protocole d’entretien : La grille de l’entrevue semi-structurée a été élaborée
à partir des objectifs et des questions de la recherche ainsi que de la
recension des écrits.

Les questions
Questions du protocole d’entrevue semi-structurée relatives à la santé
Votre enfant est-il en bonne santé?
Souffre-t-il d’une maladie?
Si oui, de quelle maladie?
Prend-il des médicaments?
Questions du questionnaire relatives à la santé
Votre enfant présente-t-il un problème de santé physique ou mentale?
Si oui, indiquez la ou les maladies dont il souffre.
Votre enfant prend-il des médicaments?
Votre enfant prend-il des vitamines?
Votre enfant a-t-il des allergies?
Votre enfant a-t-il des habitudes particulières à l’heure des repas?
Votre enfant souffre-t-il de pica? A-t-il déjà mangé ou mange-t-il à plusieurs
reprises des choses qui ne se mangent pas, comme du papier?
Si oui, que mange-t-il qui ne se mange pas?
Votre enfant a-t-il une diète spéciale, un régime particulier?
Décrivez son régime ou sa diète.
Par rapport aux enfants de son âge, votre enfant est-il plus mince,
semblable ou plus gros?
Votre enfant a-t-il de la difficulté à s’endormir ou se réveille-t-il la nuit?
Votre enfant est-il propre le jour et la nuit?
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Des études montrent une variabilité
dans le taux estimé de personnes
autistes souffrant de troubles gastrointestinaux qui peut atteindre 48 %
(Galli-Carminati et al., 2006). La
maladie cœliaque est aussi présente,
mais plus rarement, affectant environ
3 % des personnes présentant un TSA
(Percy et Propst, 2008). Des difficultés
liées à l’alimentation sont en outre
répertoriées, la plus commune étant
la sélectivité alimentaire, la personne
autiste se contentant d’une variété
limitée d’aliments et refusant de
manger tout aliment nouveau
(Ahearn et al., 2001; Bandini et al., 2010).
Pour Ledford et Gast (2006), jusqu’à
89  % des enfants autistes présenteraient
des difficultés liées à l’alimentation.
L’épilepsie et les problèmes gastro-intestinaux comptent parmi les nombreuses
contraintes avec lesquelles les parents
doivent composer (Gurney et al., 2006).
Selon Liu et al. (2006), la prévalence
des troubles du sommeil touche
jusqu’à 86 % des personnes atteintes.
Lors d’un atelier, le psychiatre Frédéric
Charland (2014) indiquait que les
causes sont souvent multifactorielles,
principalement comportementales,
médicales, neurologiques avec
comorbidités psychiatriques. À ce
sujet, une étude canadienne sur la
prévalence des troubles associés au
TSA chez 24 adolescents et jeunes
adultes indique que des problèmes liés
au sommeil sont présents chez la moitié
des sujets (Bradley et al., 2004).
Pharmacologie
Aucun traitement médicamenteux ne
traite spécifiquement le TSA. Turgeon
et al. (2014) montrent et que les
médicaments servent plutôt à réduire
les symptômes de comorbidité et à
améliorer la santé de la personne
autiste au quotidien. Leur étude
avait comme objectif de dresser un
portrait des médicaments couverts
par le régime public d’assurance
médicaments administrés aux enfants
et adolescents québécois ayant
reçu un diagnostic de TSA. Selon
ces chercheurs, les médicaments les
plus souvent prescrits traiteraient les
problèmes d’ordre psychologique.
Il s’agit de la rispéridone et du
méthylphénidate. La rispéridone
est un antipsychotique administré
pour diminuer l’irritabilité liée au
trouble autistique, et notamment les
comportements d’agression envers
les autres, l’automutilation, les crises
de colère et les changements rapides
de l’humeur chez les 5 à 17 ans

(Charland, 2014). Le méthylphénidate
est un psychostimulant utilisé pour le
traitement du TDA/H (Acquaviva et
Stordeur, 2014).

(n=4), l’asthme (n=2) et des allergies
(n=4) à la poussière, au pollen, aux
animaux, au gluten et aux produits
laitiers sont notés.

Selon Turgeon et al. (2014), certains
anticonvulsivants prescrits pour le
traitement de l’épilepsie peuvent
avoir un effet positif sur la dépression.
De plus, l’usage des benzodiazépines
pour traiter l’épilepsie peut diminuer
l’anxiété et favoriser le sommeil
(Turgeon et al., 2014). Parmi les
troubles physiques recensés chez les
personnes présentant un TSA, seule
l’épilepsie semble être contrôlée à
différents degrés par les médicaments.
Aucun traitement médicamenteux
ne semble être recommandé pour
gérer les troubles alimentaires,
gastro-intestinaux ou du sommeil. Le
Tableau 1 chiffre l’utilisation de divers
médicaments et d’anticonvulsivants
prescrits aux enfants et aux
adolescents présentant un TSA.

Santé psychologique : Un parent
mentionne que son enfant souffre d'un
trouble déficitaire de l’attention avec
ou sans hyperactivité (n=1) et quatre
rapportent que leur jeune présente
une déficience intellectuelle (n=4).
Les autres notent des comportements
d'agressivité, d’agitation, d’impulsivité
et de pica.

La recherche
La recension des écrits sur la santé
des personnes autistes montre
que des affections médicales et
psychologiques peuvent coexister.
Lorsque c’est le cas, principalement
s’il s’agit d’importantes comorbidités,
le traitement médicamenteux devient
l’une des solutions privilégiées par les
intervenants.
Jusqu’à maintenant, les perceptions
qu’ont les parents de la santé de leur
enfant atteint de TSA n’ont fait l’objet
d’aucune recherche. La présente
étude explore la relation entre le TSA
et la santé telle qu’elle est perçue par
les parents d’enfants et d’adolescents
affectés par ce trouble. Ainsi, les
parents perçoivent-ils le TSA comme
un problème de santé qui peut être
traité ?

Habitudes de vie : Les troubles du
sommeil semblent présents chez
la majorité des enfants ayant un
TSA (n=7). Ces troubles sont décrits
par des difficultés à s’endormir, des
parasomnies ou une incapacité
à dormir seul. Les hyper et
hyposensibilités, les goûts restreints,
et la rigidité des enfants autistes
compliquent leur alimentation. Certains
parents (n=3) ont recours à une diète
spéciale pour pallier les intolérances au
lactose et au gluten. La propreté pose
un défi supplémentaire aux familles,
les enfants sévèrement atteints ne
parvenant pas à devenir autonomes à
la toilette.
Volet quantitatif : Parmi les 41 répondants,
20 % soulignent la présence d’un
problème de santé chez leur enfant
pouvant altérer son fonctionnement.
Ils indiquent des difficultés d’ordre
physique et psychologique, les
troubles psychologiques étant
prédominants (voir Tableau 2). Les
habitudes de vie sont également
perturbées.

Volet qualitatif : Les dix parents
interrogés sur l’état général de
santé de leur enfant déclarent qu’il
est en bonne santé même s’il lui
arrive d’avoir le rhume ou la grippe
à l’occasion. Toutefois, certains
indiquent des problèmes de santé
physique et psychologique ainsi que
des difficultés relatives aux habitudes
de vie.

Habitudes de vie : Près de la moitié
des répondants indiquent qu’en
plus des allergies au lactose et au
gluten, leur enfant présente des
comportements indésirables et
des particularités alimentaires qui
perturbent l’heure et l’organisation
des repas. Par exemple, neuf enfants
refusent de rester assis à la table
pendant les repas et neuf autres
ingurgitent des objets non comestibles.
La sélectivité alimentaire, le manque
d’adaptabilité et d’autonomie, la
rigidité ainsi que les sensibilités aux
textures et à la chaleur des aliments
ont aussi été signalés.

Santé physique : Des problèmes
gastro-intestinaux (n=1), l’obésité

Plus de la moitié des répondants (n=27)
notent des difficultés de sommeil.

Les résultats

Cette perception des parents pourrait toutefois coïncider
avec le modèle McGill qui conçoit la santé comme une
manière de vivre et de se développer.

Tableau 2 Problèmes de santé
Problèmes de santé physique

n

Épilepsie

1

Asthme

1

Eczéma

1

Diabète

1

Trouble d’intégration sensorielle

1

Accident vasculaire cérébral

1

Migraines

1

Déficience motrice cérébrale

1

Problèmes de santé
psychologique

n

Trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité

8

Anxiété

2

Autisme

2

Retard de langage

1

Dyspraxie verbale

1

Discussion
Cet article entend présenter les
résultats d’une recherche sur la
perception des parents à l’égard de
la santé de leur enfant vivant avec
un trouble du spectre de l’autisme.
D’emblée, les analyses révèlent que la
majorité d’entre eux considèrent que
leur enfant est en bonne santé malgré
des difficultés d’ordre physique et
psychologique et en dépit d’habitudes
de vie pouvant perturber son
fonctionnement et celui de sa famille.
Le TSA ne semble pas être perçu
comme un problème de santé en
soi mais plutôt comme un état.
Cela peut s’expliquer du fait que les
connaissances scientifiques actuelles
présentent cette maladie comme une
atteinte permanente. Les nombreux
troubles associés au TSA signalés
par les parents ne semblent pas non
plus contribuer à une conception
différente de l’état de santé général
de leur enfant même si la majorité
des parents indiquent que leur
enfant souffre en plus d’une maladie
physique ou psychologique. Il est
donc paradoxal que plus de la moitié
des parents disent qu’ils donnent des
médicaments à leur enfant bien qu’ils
le perçoivent en bonne santé.
La perception des parents à l’égard
de la santé de leur enfant autiste
s’oppose à la conception de l’OMS
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qui définit ce concept comme un état de bien-être aux
plans physique, psychologique et social (OMS, 1986). Qui
plus est, l’APA (2013), qui classifie le TSA dans son manuel
diagnostique des troubles mentaux (DSM-V), le décrit
comme une affection marquée par un déficit d’habiletés
de communication sociale et par des comportements qui
altèrent significativement le fonctionnement et la qualité
de vie des personnes qui en sont atteintes.
Cette perception des parents pourrait toutefois coïncider
avec le modèle McGill (Pepin et al., 2010) qui conçoit la
santé comme une manière de vivre et de se développer.
Peut alors s’établir un parallèle entre la conception des
parents et la prémisse que la santé et la maladie peuvent
coexister puisqu’elles sont décrites comme deux concepts
indépendants. Ainsi, selon les parents, la présence du TSA
et d’une comorbidité n’affecterait pas l’état de santé de
leur enfant. Ce sont davantage les diagnostics médicaux
qui influenceraient la perception des parents quant à
la santé de leur enfant. Somme toute, leur perception
demeure positive.
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S’unir pour prévenir

Les entérobactéries productrices
de carbapénémases
Depuis une dizaine d’années, les entérobactéries résistent aux carbapénèmes, une classe
d’antibiotiques déjà considérée comme un dernier recours.
Par Sandra Boivin, ICS-PCI, Chantal Caux, Ph.D., Chantal Soucy, ICS-PCI, et André Allard, M.D., M.Sc., FRCPC

Menace mondiale
En 2016, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a publié un Plan
d’action mondial pour combattre
la résistance aux antimicrobiens
(OMS, 2016) qui vise à réduire
l’utilisation abusive et excessive des
antibiotiques en santé humaine et
animale. En 2015, dans un rapport
intitulé Analyse mondiale de la
situation dans les pays : réponse à
la résistance aux antimicrobiens,
l’OMS réaffirmait que la résistance
bactérienne aux antibiotiques
constituait une menace réelle pour
la santé des populations (OMS, 2015).
En 2014, le Dr Keiji Fukuda, sousdirecteur général pour la sécurité
sanitaire, lançait un avertissement
sans équivoque : « À moins que les
nombreux acteurs concernés agissent
d’urgence, de manière coordonnée,
le monde s’achemine vers une ère
post-antibiotiques, où des infections
courantes (…) soignées depuis des
décennies pourraient à nouveau
tuer » (OMS, 2014).
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L

a découverte fortuite de la
pénicilline par le biologiste
britannique Alexander Fleming
en 1928 est bien sûr un
événement marquant dans l’histoire
de la médecine. Au cours des vingt
dernières années, peu de nouveaux
antibiotiques ont été commercialisés.
Dans les hôpitaux, plusieurs bactéries
ont évolué et ont développé une
résistance aux antibiotiques; c’est le
cas, par exemple, du Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline
(SARM), des entérocoques résistant
à la vancomycine (ERV) et, plus
récemment, des entérobactéries
productrices de carbapénémases
(EPC) résistantes aux carbapénèmes.
Cet article décrit l’émergence des
EPC au Québec et les moyens de
prévenir leur propagation dans les
milieux de soins.

Modèle moléculaire. Production d’une catégorie d’enzymes dénommée carbapénémases qui confère
aux cellules une résistance à plusieurs classes d’antibiotiques dont celle des carbapénèmes. Les gènes
responsables de ce mécanisme sont situés sur un plasmide, c’est-à-dire sur une molécule d’ADN circulaire
qui se réplique indépendamment du chromosome bactérien et qui est en mesure de se transmettre tant
d’un genre bactérien à un autre que d’une espèce bactérienne à une autre.

Cette déclaration choc a trouvé écho
au Québec où, depuis les années 80,
les milieux de soins sont aux prises avec
un problème grandissant de bactéries
multirésistantes; le SARM, les ERV et le
Clostridium difficile font maintenant
partie du quotidien des infirmières.
Si ces bactéries sont désormais
tristement familières, l’apparition
d’entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) au cours
de la dernière décennie représente
une nouvelle menace pour la santé
de la population et, bien sûr, une
préoccupation additionnelle pour les
responsables de la santé publique.

Les EPC
Les entérobactéries sont des bacilles
Gram négatif qui font partie de la
flore gastro-intestinale normale de
tout être humain. Ce sont d’ailleurs les
bactéries les plus fréquemment isolées
dans les spécimens cliniques (Bilavsky
et al., 2010). Elles peuvent causer une
multitude d’infections, entre autres des
infections urinaires, des bactériémies,
des pneumonies et des infections intraabdominales (Paterson, 2006).
À la fin des années 70 et au début
des années 80, plusieurs agents
antibiotiques introduits sur le
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un taux de mortalité de 35,7 %; ce
taux correspond aux données de la
littérature, qui révèlent un taux de
mortalité compris entre 26 % et 50 %
(Schwaber et al., 2008; Capone et al.,
2013; Correa et al., 2013).
Le tourisme

Enzyme de l’EPC responsable de la résistance aux antibiotiques de la classe des carbapénèmes.

marché traitaient des infections
à entérobactéries. La résistance
à ces antibiotiques est apparue
au cours des 25 dernières années,
se propageant dans le monde et
laissant ainsi comme seule possibilité
de traitement les antibiotiques
de la classe des carbapénèmes
(imipénème, ertapénème,
méropénème, etc.). Toutefois,
durant les dix dernières années, les
entérobactéries ont développé
une résistance qui leur permet de
contrecarrer l’action de cette classe
d’antibiotiques déjà considérée
comme le dernier recours.
Mécanisme
Les entérobactéries expriment leur
résistance aux carbapénèmes par
différents mécanismes. Parmi ces
mécanismes, la production d’une
catégorie d’enzymes dénommée
carbapénémases (d’où le nom
d’entérobactéries productrices de
carbapénémases), qui leur permet
de rendre inactifs les antibiotiques de
la classe des carbapénèmes en plus
de ceux d’autres classes. Les gènes
responsables de ce mécanisme sont
situés sur un plasmide, c’est-à-dire
sur une molécule d’ADN circulaire
qui se réplique indépendamment du
chromosome bactérien (Tortora et
al., 2012) et qui est en mesure de se
transmettre tant d’un genre bactérien
à un autre que d’une espèce
bactérienne à une autre (Bilavsky
et al., 2010; Giedraitiene et al., 2011;
Tzouvelekis et al., 2012).
De plus, selon plusieurs auteurs, ce
mode de transmission plasmidique
des gènes (il s’agit ici des gènes
codants pour la production de
carbapénémases) permet une
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propagation rapide des EPC autant
dans les milieux de soins que dans
la collectivité (Bilavsky et al., 2010;
INSPQ, 2010; Giedraitiene et al., 2011;
Tzouvelekis et al., 2012).
Épidémiologie
L’émergence des EPC dans le
monde est devenue une menace
qui nécessite et suscite des actions
vigoureuses (Savard et Perl, 2012). Par
exemple, face aux 9 000 infections et
environ 600 décès enregistrés chaque
année aux États-Unis, le Center for
Disease Control and Prevention
(CDC), la référence américaine en
matière de prévention des infections,
a décrété en 2014 que les EPC
constituaient une menace pour la
santé de la population et a incité
les instances de santé publique à
privilégier les actions visant à prévenir
ces infections (CDC, 2014).
En effet, ces bactéries ont causé de
nombreuses éclosions nosocomiales
aux États-Unis pour ensuite se
propager dans différents pays dont la
France, la Grèce et Israël, ainsi qu’en
Asie. Dans certains pays, entre autres
l’Inde et le Pakistan, les infections
par EPC sont désormais considérées
comme des maladies endémiques
(Tzouvelekis et al., 2012).
Au Québec, l’Institut national
de santé publique a émis des
recommandations à ce sujet dès
2010 (INSPQ, 2010). Depuis 2011,
quelques éclosions sporadiques
ont été signalées dans différents
hôpitaux. Toutes ont été contenues.
Plus précisément, durant la période
2014-2015, 14 infections causées par
des EPC ont été répertoriées (INSPQ,
2015). Cinq décès en ont résulté, soit
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Outre la facilité avec laquelle se
transmettent les gènes conférant une
résistance, une étude révèle que la
propagation des EPC est favorisée
par plusieurs facteurs « humains », par
exemple le tourisme médical en Asie,
notamment en Inde et au Pakistan
(Keystone, 2015). D’autres études ont
permis d’observer une colonisation
par les EPC chez des voyageurs ayant
séjourné dans certains pays d’Asie
(Webster, 2010; Savard et Perl, 2012;
Ruppé et al., 2015). Par ailleurs, le
type de voyage serait un déterminant
important du risque d’infection
dans ces pays (Ruppé et al., 2015).
En effet, il semble que les voyages
de type « sac à dos », les visites
familiales et les voyages organisés
augmentent le risque d’être exposé à
des entérobactéries multirésistantes,
dont les EPC, comparativement aux
voyages du type « tout inclus ». Une
étude réalisée à New Delhi, en Inde,
a révélé que l’eau de la ville ainsi que
les égouts étaient contaminés par
une multitude de bactéries portant le
gène de résistance des EPC. Savard
et Perl (2012) mentionnent d’ailleurs
qu’en zones tropicales, il ne faut
pas sous-estimer le rôle de l’eau et
de la nourriture comme vecteurs de
transmission de ces bactéries.
Ces différentes études montrent que
des voyageurs risquent d’introduire
les EPC dans les hôpitaux québécois
s’ils sont hospitalisés à leur retour.
Les politiques de prévention et de
contrôle des infections, ainsi que
les politiques générales de santé
publique, doivent donc comporter
des mesures qui permettent
d’identifier rapidement les voyageurs
à risque.
Les transferts
Da Silva et al. (2012) affirment
que les transferts d’usagers interétablissements, qu’ils soient effectués
au sein d’une même région ou d’un
pays à un autre, sont un facteur non
négligeable dans la propagation
des EPC. Ils ajoutent que les
déplacements des travailleurs de

la santé et le manque de rigueur dans l’application des
mesures de prévention des infections, particulièrement
l’hygiène des mains, seraient aussi des facteurs favorisant
la propagation de ces bactéries. Enfin, une hospitalisation
prolongée, un séjour aux soins intensifs, des patients
immunosupprimés de même que le recours à des dispositifs
médicaux invasifs et à divers antibiotiques, y compris les
carbapénèmes, figurent parmi les facteurs qui génèrent le
risque d’une infection ou d’une colonisation par les EPC si
ces bactéries sont présentes dans l’établissement (Carmeli
et al., 2010).
Partenaires essentiels
L’OMS appelle à des actions concertées pour limiter, voire
freiner, la propagation de ces bactéries. Au sein du réseau
québécois de la santé, les partenaires essentiels pour
faire face à ce phénomène émergent sont les directions
de santé publique, les laboratoires des établissements,
le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), de
même que les comités d’experts de l’INSPQ, les équipes de
prévention et de contrôle des infections (PCI) de chaque
établissement, ainsi que les personnes œuvrant auprès
des patients.
Les directions de santé publique se doivent de détecter
les problèmes en émergence et d’identifier les situations
susceptibles de constituer une menace pour la santé de
la population, l’objectif étant d’instaurer promptement les
mesures correctives nécessaires (MSSS, 2008). La Loi sur la
santé publique (articles 33 et 35) confie au ministre de la
santé et aux directeurs de santé publique la responsabilité
d’assurer une surveillance continue de l’état de santé de la
population et d’établir des plans de surveillance à cette fin.
La surveillance se définit comme un processus continu
qui comprend la collecte, l’analyse et l’interprétation de
données, ainsi que la diffusion régulière ou ponctuelle
d’information aux personnes concernées, dans l’optique
d’une action ou d’une intervention (Arias, 2009; Dion et
Rocher, 2010). Elle est donc la pierre angulaire, l’outil de
base de la planification en santé publique (Thacker et
Birkhead, 2008) puisqu’elle permet d’observer l’évolution
des phénomènes émergents sur une longue période. Elle
repose, entre autres, sur les données transmises par les
équipes PCI assurant la vigie, c’est-à-dire l’identification au
quotidien des nouveaux cas de colonisation et d’infection,
ainsi que des éclosions.
Au Québec
En 2010, le phénomène émergent des EPC a amené
le Comité des infections nosocomiales du Québec
à recommander une surveillance de laboratoire des
souches d’EPC (INSPQ, 2010). Sur une base volontaire, les
laboratoires cliniques ont fait parvenir au LSPQ les souches
qui présentaient une sensibilité réduite ou une résistance
aux carbapénèmes. Face aux résultats observés et devant
la menace mondiale grandissante (INSPQ, 2012; 2013;
2014), les experts québécois se sont prononcés pour une
surveillance, également volontaire, de chaque cas d’EPC
identifié dans les hôpitaux à partir du 1er avril 2014.
D’une part, cette surveillance dite au cas par cas vise à
identifier l’origine des colonisations ou des infections à EPC,
de même qu’à suivre l’évolution tant géographique que

temporelle de leur taux d’incidence. D’autre part, elle
vise à décrire les aspects cliniques de ces infections ainsi
qu’à mieux comprendre le profil de résistance des souches
d’EPC isolées chez les patients.
Les équipes PCI des établissements de santé sont chargées
d’effectuer cette surveillance en collaboration avec les
laboratoires des hôpitaux, l’INSPQ et les DSP régionales.
Chaque cas de patient colonisé ou infecté par une EPC
doit être analysé et inscrit au portail de surveillance de
l’INSPQ. Chaque éclosion doit être signalée à la DSP
régionale. Ces signalements permettent de prendre des
mesures de prévention et de contrôle et de produire
un avis provincial soit hebdomadaire, soit plus ou moins
fréquent selon les situations. Afin de maintenir un niveau
élevé de vigilance, cet avis est acheminé aux équipes PCI
et à divers intervenants dans tous les hôpitaux du Québec
pour les informer des éclosions d’EPC en cours et de celles
qui ont été jugulées.
Prévention
Parmi les mesures à prendre pour prévenir la transmission
des EPC, il convient de rappeler l’importance d’une
application rigoureuse des pratiques de base – hygiène
des mains et port de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI) – lorsqu’il y a risque d’éclaboussure ou
de projection de sang, d’excrétions, de sécrétions ou de
liquides biologiques, quel que soit le statut infectieux de
l’usager ou le type de soins à administrer.
Toutefois, pour faire face à la menace grandissante des
EPC, les pratiques de base à elles seules ne sont pas
suffisantes. D’autres mesures doivent être rapidement
mises en œuvre, et dans ce domaine comme dans
bien d’autres, le rôle des infirmières est crucial. Parmi les
mesures en question figurent le dépistage des cas lors de
l’admission ou en cours d’hospitalisation, les précautions
additionnelles de contact – mettre l’ÉPI avant d’entrer
dans la chambre de l’usager, pratiquer l’hygiène des mains
avant de mettre l’ÉPI et après l’avoir enlevé –, le maintien
de l’usager dans une chambre privée avec salle de bain
privée, ainsi que l’hygiène et la salubrité de la chambre
selon des critères précis (INSPQ, 2010; 2015).
La gestion adéquate des antibiotiques, l’hygiène de
l’environnement ainsi que des audits sur les processus de
PCI sont aussi des mesures non négligeables pour limiter la
transmission des EPC. Enfin, seule une approche concertée
et coordonnée intégrant toutes les parties prenantes, c’està-dire les soignants, les administrateurs, les intervenants
de santé publique et les acteurs de la sphère politique,
permettra de prévenir la propagation des EPC dans les
milieux de soins et d’offrir des soins sécuritaires et de qualité
à la population.
Les frontières étant inexistantes pour les micro-organismes,
il faut redoubler de prudence et appliquer rigoureusement
les mesures de prévention afin de contrer la propagation
des EPC et de toutes les bactéries multirésistantes sévissant
dans les milieux de soins. Pour reprendre les propos du
Dr Fukuda, seule une action concertée et coordonnée de
tous les acteurs permettra à l’humanité de ne pas entrer
dans une ère post-antibiotiques.
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« Je bouge avec mon doc! »

Rôle de l’infirmière-conseil en prévention clinique dans un projet de
promotion de la pratique régulière de l’activité physique.
Par Claire Dufresne, inf., B.Sc., et Hawa Sissoko, inf., M.Sc.

notamment le counseling sur les saines
habitudes de vie dont des interventions
visant à éliminer la sédentarité. Ces
pratiques ont été démontrées efficaces
pour réduire les facteurs de risque et
prévenir les maladies chroniques (ASSSMontérégie, 2012b).
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Le soutien à l’intégration des PCP peut
se faire par différents moyens (Provost
et al., 2007). En Montérégie, la DSP a
favorisé l’utilisation de la facilitation
comme principale stratégie. Une PCP
y est définie comme « une méthode
utilisant une ICPC qui travaille dans les
milieux cliniques et auprès des professionnels afin de les soutenir dans un
processus de changement de pratique
pour augmenter la prestation de soins
préventifs » (ASSS-Montérégie, 2011).

L

e projet « Je bouge avec mon
doc! » (JBAMD) a comme point
central une marche à laquelle
prennent part des médecins et
des patients d’un groupe de médecine de famille (GMF). L’idée viendrait
du Dr Sébastien Burelle du CSSS de
l’Énergie de Shawinigan qui a créé
l’événement en 2013. Depuis, plusieurs
régions ont refait le projet. À SainteJulie, le projet est né lorsqu’un médecin
a sollicité le soutien de l’infirmièreconseil en prévention clinique (ICPC)
du CSSS Pierre-Boucher pour reproduire
l’initiative. Conscients des problèmes
causés par la sédentarité, les médecins
du GMF Marguerite d’Youville ont ainsi
lancé ce projet en juin 2014.
En Montérégie, un adulte sur cinq est
touché par une maladie chronique  :
cardiopathies, accident vasculaire cé-
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rébral, cancers, affections respiratoires
chroniques et diabète. Ces maladies
sont responsables d’environ 65 % des
coûts de santé, soit plus d’un milliard de
dollars annuellement dans cette seule
région (ASSS-Montérégie, 2012b). De
son côté, l’Organisation mondiale de la
Santé évalue que les maladies chroniques sont responsables de 63 % des
décès (OMS, 2016). Et on prévoit que
leur prévalence augmentera de façon
importante au cours des prochaines
années malgré les progrès médicaux
(ASSS-Montérégie, 2012a).
Pratiques cliniques préventives
Les pratiques cliniques préventives
(PCP) répondent à la nécessité d’agir
en amont de la maladie grâce à des
interventions qui ciblent les individus.
Réalisées par des professionnels
de la santé, les PCP comprennent
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« Je bouge avec mon doc! » s’inscrit
parfaitement dans la logique des pratiques cliniques préventives. Ce projet
transmet un message clair en faveur
de la pratique régulière de l’activité
physique (PRAP). Concrètement, la
vingtaine de médecins et d’infirmières
du GMF, de même que les pharmaciens communautaires et autres
professionnels de la santé de la ville de
Sainte-Julie, sont encouragés à faire la
promotion de la PRAP auprès de leurs
patients et à les inviter à participer
avec eux à une marche de 1 km,
3 km ou 5 km.

Encadré 1 Les trois principaux 		
objectifs du projet 		
JBAMD de Sainte-Julie
1. Sensibiliser la clientèle du GMF
Marguerite d’Youville et la
population de Sainte-Julie aux
bienfaits associés à la pratique
régulière de l’activité physique.
2. Encourager les professionnels
de la santé du GMF Marguerite
d’Youville à promouvoir la
pratique régulière de l’activité
physique auprès de leurs
patients.
3. Faire connaître les différents
organismes de loisirs et de
sports de la Ville afin de susciter
l’engagement des patients dans
la pratique régulière de l’activité
physique.

Figure 1 Modèle logique du projet « Je bouge avec mon doc! »
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ASSURER LA PÉRENNITÉ

Cette pratique est basée sur des recommandations de
l’United States Preventive Services Task Force (USPSTF, 2014)
et du Collège des médecins du Québec (ASSS-Montréal/
CMQ, 2014).
Mise en œuvre
La planification et la réalisation du projet JBAMD sont le fruit
de la collaboration intersectorielle de plusieurs partenaires :
le GMF Marguerite d’Youville, la ville de Sainte-Julie, le CSSS
Pierre-Boucher et la DSP de la Montérégie. Tous ont fait partie du comité de coordination du projet créé par
l’ICPC du CSSS.
Le rôle de facilitatrice de l’ICPC l’amène à participer à la
réalisation du mandat de responsabilité populationnelle
du CSSS et à soutenir l’intégration de la promotion de la
santé et de la prévention clinique dans le continuum de
soins auprès des partenaires de première ligne (Roberge et
Paquette, 2011).
L’ICPC a rencontré l’équipe du GMF. Son mandat consistait
notamment à aider cette équipe à trouver des solutions
concrètes pour intégrer le counseling sur la pratique régulière de l’activité physique. Ainsi, à la première étape du
projet, elles ont établi ensemble les besoins de soutien relatifs
au projet en collaboration avec le médecin responsable.
L’engagement de l’ICPC s’est poursuivi tout au long du
projet (voir Encadré 2).

La participation de la ville de Sainte-Julie a également été
déterminante. Elle a affecté les ressources nécessaires pour
soutenir l’organisation de l’événement, recruté des citoyens par son site Internet, coordonné les relations avec les
médias, assuré l’installation et le démontage du matériel sur
le site de l’événement et aménagé et sécurisé trois parcours
de 1 km, 3 km et 5 km. Sainte-Julie s’est aussi engagée à
entretenir de façon permanente ces parcours pour créer
un environnement favorable à la pratique régulière de la
marche. Cette initiative s’est autofinancée grâce à la
contribution des gens d’affaires de la communauté.
Résultats
Cette première marche a mobilisé 95 professionnels
de la santé : médecins, infirmières, pharmaciens,
physiothérapeutes, chiropraticiens, nutritionnistes,
kinésiologues. L’événement a attiré près de 700 personnes
dont 200 patients recrutés par leur médecin (voir Figure 2).
Une enquête par voie électronique a eu lieu quelques
heures après la tenue de l’événement. Parmi les répondants
inscrits à la marche grâce à une ordonnance médicale,
21 % se disaient sédentaires (activité physique modérée
< 1 fois par semaine) contre 8 % pour les autres participants.
Après leur participation à la marche, 53 % des répondants
manifestent l’intention d’augmenter la PRAP, cette proportion
atteint 73 % chez les moins actifs (Khodaveisi et al., 2015). Une
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Encadré 2 Rôles de l’infirmière-conseil
en prévention clinique
n

n

n

n

n

n

n

Faciliter l’intégration de pratiques cliniques préventives
faisant la promotion d’une pratique régulière de
l’activité physique (PRAP) auprès des médecins
et infirmières du GMF et des autres professionnels
de la santé (pharmaciens, physiothérapeutes,
chiropraticiens, etc.).
Rendre disponibles des outils d’aide au counseling
pour la PRAP et le recrutement des patients : tablettes
de prescription, argumentaire et liste de ressources,
tableau de progression pour les patients, dépliants et
affiches promotionnels.
Soutenir l’organisation des activités de promotion et le
recrutement dans les cliniques et les pharmacies.
Faire la collecte des formulaires d’inscription dans les
cliniques et les pharmacies.
Collaborer avec la Ville pour la mise en œuvre du plan
de communication (réseau social Facebook, dépliants,
affiches, etc.).
Participer à la sollicitation de certains commanditaires
pour la réalisation du projet.
Animer le comité de coordination.

seconde enquête réalisée sept mois après l’activité
montre que l’importance accordée à l’activité physique
a augmenté chez 90 % des participants et que 72 % indiquent
qu’ils ont été plus actifs au cours des derniers mois.
L’augmentation de la PRAP est plus importante chez les
individus moins scolarisés (86 % contre 65 %) (Cliche et al.,
2015). Dans les jours qui ont suivi l’événement, 90 % disaient
vouloir y participer de nouveau l’an prochain. Après
sept mois, ce pourcentage n’avait pas faibli.
De plus, les recommandations reçues du médecin ou de
l’infirmière et le fait d’avoir de nouveau marché les parcours
du projet JBAMD expliquent la hausse de la PRAP, ce qui
semble confirmer l’utilité de ces deux stratégies (Cliche
et al., 2015).
Retombées
En 2015, les villes de Varennes et de Pincourt ont organisé
leur projet JBAMD. Sainte-Julie a répété l’événement et
Shawinigan en était à sa troisième édition. Chaque événement a enregistré au-delà de 500 participants. Au total,
plus de 200 professionnels de la santé ont fait la promotion
de la PRAP et sont venus marcher avec leurs patients et les
citoyens. En 2016, toutes les municipalités ont refait le projet
à l’exception de la ville de Varennes. Se sont ajoutées au
mouvement les villes de Boucherville et de St-Polycarpe.

Figure 2 Répartition des participants selon la 		
modalité d’inscription (n=687)
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Dans chacun des projets, l’ICPC a joué un rôle de facilitation
déterminant pour l’intégration de la promotion de la PRAP
dans la pratique courante des professionnels de la santé de
première ligne.
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Solutés de chlorure de sodium à 0,9 %
Une étude pourrait remettre en cause la date de péremption.
Par Claire Saint-Georges

U

ne étude visant à évaluer la stabilité et la stérilité d’échantillons
de solutions pour perfusion IV
de chlorure de sodium à 0,9  %,
réfrigérées ou chauffées pendant
une période prolongée, révèle que
les échantillons restent stables et ne
montrent aucun signe de contamination microbienne ou de prolifération
fongique après 199 jours.
Méthode

Pour réaliser cette expérience, quinze
poches de solutés stériles de chlorure de
sodium 0,9 % ont été choisies au hasard.
Cinq de ces sacs ont été réfrigérés à une
température moyenne de 5,2°C, cinq ont
été gardés dans un réchaud à une température moyenne de 39,2°C, tandis que
les cinq derniers, qui servaient de groupe
témoin, ont été entreposés à une température ambiante moyenne de 21,8°C.
Toutes les poches de solutés ont été
conservées dans ces conditions et à l’abri
de la lumière pendant une période de
199 jours. Les échantillons ont ensuite été

dosés et préparés en vue d’une analyse
microbienne et fongique.

Les résultats n’indiquent aucune différence clinique significative entre les trois
groupes de solutés – réfrigérés, chauffés
ou à la température ambiante. Tous
étaient stables et exempts de microbes et
de moisissure. Selon le chercheur, Enrique
Puertos, ces résultats permettent de
prolonger la durée de conservation de
ces solutés de 28 jours (durée recommandée par le fabricant) à au moins 90 jours.
Répercussions
Les résultats de cette recherche permettent d’entrevoir des économies
importantes non seulement de sacs de
solutés mais aussi de temps. Dans la
plupart des établissements, une fois par
mois, des ressources vérifient la date de
péremption des poches de solutions de
chlorure de sodium 0,9 % dans les différentes unités comportant des réchauds
afin de remplacer celles dont la date
est dépassée. Un travail méticuleux,
long et coûteux!

Dans ces établissements, si par erreur un
patient a reçu une solution de chlorure
de sodium 0,9 % gardée au réchaud
depuis plus de 30 jours, il faut produire
une déclaration d’accident et en
informer le patient! Les infos qui lui sont
données sont forcément imprécises
puisqu’on ne connaît pas les effets de
l’injection de cette solution théoriquement périmée. Et selon les résultats de
la présente étude, ces effets seraient nuls.
Cette étude pourrait permettre
d’envisager des changements
dans le processus de vérification et
d’élimination des solutés supposément
périmés. On éviterait ainsi de jeter au
rebut des poches de solutés parfaitement stériles et d’affecter du
personnel à une tâche aussi inutile que
fastidieuse.
Source
Puertos, E. « Extended stability of intravenous 0,9 %
sodium chloride solution after prolonged heating or
cooling », Hospital Pharmacy, vol. 49, n° 3,
20 mars 2014, p. 269-272. [En ligne : www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC3971113/]
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Maladie de Morquio

Dans l’attente d’un médicament miracle
Par Guy Sabourin

D

e trente-cinq à quarante
personnes au Québec
souffrent d’une maladie
génétique extrêmement rare
qui ne se transmet que si les deux
parents en sont porteurs. Il s’agit de
la maladie de Morquio de type A qui
désigne les formes modérée à sévère.
Un déficit de l’enzyme N-acétylgalactosamine-6 sulfatase, une
enzyme essentielle à la dégradation
de certains types de glucides dans
l’organisme, provoquerait l’accumulation des glycosamino-glycanes
(mucopolysaccharides). Ce déficit
cause un groupe d’affections
métaboliques héréditaires qui
diminuent la qualité de vie et la
longévité des personnes atteintes.
Les enfants qui naissent avec la
maladie de Morquio de type A
semblent au départ en bonne santé.
Toutefois, les sulfates de kératane
et de chondroïtine s’accumulent
progressivement dans leurs os, leurs
cartilages et leurs ligaments, si bien
que les signes cliniques surviennent
généralement après qu’ils se sont mis
à marcher.

Si les premiers symptômes
apparaissent avant l’âge de 5 ans, il
s’agit possiblement de la forme dite
classique de la maladie, mais s’ils
surviennent plus tard, de celle dite à
progression lente. Dans le monde, 75 %
des personnes atteintes souffrent de la
forme classique tandis qu’au Québec,
les deux formes sont distribuées dans
des proportions égales.
Effets
Les déformations squelettiques
s’accentuent avec la croissance,
causant des luxations fréquentes
des hanches et des genoux. Elles
conduisent à un arrêt de la croissance
lorsque l’enfant mesure entre 1 m
et 1 m 50, selon la gravité de la
maladie. Surviennent ensuite des
complications neurologiques, des
difficultés respiratoires et cardiaques,
une perte d’audition et des opacités

cornéennes. L’exécution des
gestes quotidiens et la mobilité se
détériorent progressivement mais le
développement cognitif n’est pas
touché.

La douleur est importante et requiert
plusieurs interventions chirurgicales,
souvent de nature orthopédique.
Par exemple, au cours des quinze
dernières années, deux frères de
24 ans et 21 ans ont subi 25 interventions
chirurgicales pour corriger leur
ossature, leur vision et améliorer leur
fonction cardiaque.
Traitement
En l’absence de traitement curatif, il
faut soulager les symptômes.
En 2014, la mise au point de Vimizim,
un médicament qui prétendait
inverser l’évolution de la maladie, a
suscité de l’espoir chez les personnes
atteintes. Il a reçu l’approbation de
Santé Canada durant l’été 2014.
Vimizim contient une enzyme
fabriquée en laboratoire qui remplace
l’enzyme déficitaire. Il doit être
administré par perfusion intraveineuse
toutes les semaines, et ce, toute la
vie durant. La communauté touchée
s’est bien entendu réjouie de cette
nouvelle.
Mais en février 2015, l’INESSS a
recommandé de ne pas rembourser
ce médicament, qui coûte
annuellement 200 000 $ par personne,
indiquant notamment qu’il n’a pas fait
la preuve d’un véritable changement
dans la vie de ceux qui le prennent.
Par exemple, Vimizim améliore de
22,5 mètres la distance que des
patients peuvent parcourir en
marchant durant six minutes, un gain
que l’INESSS juge très modeste, mais
n’améliore pas d’autres paramètres
comme le nombre de marches
gravies en trois minutes, les fonctions
respiratoires ou la qualité de vie.
Toutefois, certains des patients ayant
reçu le traitement ont connu une
amélioration de plus de 60 mètres

Selon l’INESSS, les données ne prouvent pas que Vimizim
réponde aux attentes des patients.
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au test de la marche. La mobilité
initialement réduite de certains d’entre
eux s’est suffisamment améliorée pour
avoir un impact sur leur qualité de vie.
« Vimizim semble plus efficace chez
les personnes dont la mobilité est
plus atteinte, mais ces résultats
présentent beaucoup d’incertitude,
écrit l’INESSS. Les effets à long terme
du médicament ne sont pas connus. »
Sont également inconnus les effets sur
un enfant à qui on l’aurait administré
dès les premiers signes de la maladie.
« Les données ne prouvent pas que
Vimizim réponde aux attentes des
patients », conclut l’INESSS.
Santé Canada a souligné le risque de
choc anaphylactique plutôt élevé de
ce médicament (7,7 % des patients)
et le risque d’événements indésirables
graves chez 29 % des patients. L’ajout
d’un avertissement encadré dans la
monographie a été nécessaire.
Il semble que certains patients
répondent bien mieux que d’autres au
traitement, si bien qu’il serait utile de
pouvoir les identifier pour le leur offrir,
estime une minorité d’évaluateurs
de l’INESSS.
Chaque année, l’INESSS accorde le
statut de patient d’exception, sur avis
du médecin, à quelques patients,
avec réévaluation obligatoire tous
les six mois. Au moins une patiente du
Québec a bénéficié du médicament.
Sources
BioMarin. « BioMarin annonce l’approbation de
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consultée le 13 octobre 2015.)

Praluent

Nouvelle option pour contrôler le cholestérol

P

lusieurs patients ne parviennent
pas à contrôler leur taux de
cholestérol de façon optimale,
même après avoir modifié leur
régime alimentaire et leurs habitudes
de vie et en prenant de fortes doses
de statines. L’arrivée de PraluentMD
pourrait offrir une nouvelle option
thérapeutique pour prendre en
charge l’hypercholestérolémie.

Praluent (alirocumab) est administré
en injection sous-cutanée. Il s’agit d’un
anticorps monoclonal obtenu à partir
de la culture de cellules ovariennes de
hamsters chinois. Praluent est le premier
d’une nouvelle classe de médicaments
anti-cholestérol : les inhibiteurs de
la PCSK9 (proprotéine convertase
subtilisine/kexine de type 9).
L’hypercholestérolémie est un facteur
de risque important de cardiopathies
et d’accidents vasculaires cérébraux.
« Praluent peut réduire le taux
de cholestérol LDL (lipoprotéines
de faible densité, ou ‘mauvais’
cholestérol) environ deux fois plus
qu’une statine », affirme le Dr Jacques
Genest, cardiologue et professeur de
médecine à l’Université McGill.
Le nouveau venu semble pour le
moment très bien toléré. Des réactions
locales au point d’injection (rougeurs,
démangeaisons, enflure, douleur) ont
été signalées par les études cliniques.
Des patients ont dû cesser le traitement
en raison d’allergies. Quelques
symptômes mimant la grippe ou le
rhume ont aussi été observés chez une
faible proportion d’utilisateurs.

Chute de LDL

Le cholestérol LDL chute
considérablement chez un nombre
assez élevé de patients. « Les effets à
long terme de très faibles taux de LDL
provoqués par le Praluent ne sont pas
connus », lit-on dans la monographie
du produit.

« Il faudra de deux à cinq ans pour
savoir si le Praluent cause un tort
en abaissant substantiellement le
cholestérol LDL », indique le
Dr Jacques Genest. Mais la situation
n’est pas inquiétante. Il rappelle qu’il
existe deux syndromes génétiques qui
privent de cholestérol LDL les individus
atteints et qu’ils se développent bien
à tout point de vue. « Des individus
sous statines depuis 25 ans ont
également des taux de LDL très
faibles et on n’a pas vu d’effet
secondaire inquiétant », ajoute le
cardiologue.
« L’humain est le seul animal
ayant du cholestérol LDL en raison
probablement d’un changement
dans son alimentation il y a
50 000 ans, rappelle le Dr Genest. En
mangeant d’autres animaux, sa diète
est devenue plus riche en gras saturés
et en cholestérol. Il faudra un million
d’années avant que son métabolisme
change, indique-t-il. Beaucoup
d’entre nous voient le LDL comme
une particule inutile qui est le reflet
d’un apport alimentaire trop grand
en cholestérol. »
Il n’en reste pas moins que Santé
Canada recommande une

Dr Jacques Genest
Cardiologue et
professeur de médecine
à l’Université McGill

« Des individus sous statines depuis
25 ans ont également des taux de
LDL très faibles et on n’a pas vu
d’effet secondaire inquiétant. »

surveillance minutieuse des individus
ayant un taux de cholestérol LDL très
faible, notamment sur le plan cognitif.
Praluent est offert en doses de 75 mg
et 150 mg, sous forme de stylo ou de
seringue à dose unique à l’intention
des patients pouvant se l’injecter
toutes les deux semaines.
Son prix étant très élevé, Santé
Canada ne l’a approuvé, pour
le moment, que pour les patients
atteints d’hypercholestérolémie
familiale.
G.S.
Sources
Entrevue avec le Dr Jacques Genest,
le 1er juin 2016.
Sanofi Canada. « Un nouveau traitement anticholestérol est maintenant disponible pour les
Canadiens » (communiqué), 24 mai 2016.
[En ligne  : www.newswire.ca/fr/news-releases/
un-nouveau-traitement-anti-cholesterolest-maintenant-disponible-pour-lescanadiens-580660991.html] (Page consultée
le 2 juin 2016.)
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Fluzone Haute Dose

Vaccin contre la grippe fait
pour les 65 ans et +

U

n nouveau vaccin à forte dose
a été récemment approuvé
au Canada, spécifiquement
pour les personnes de plus
de 65 ans. Fluzone Haute dose, c’est
son nom, contient quatre fois plus
d’hémagglutinine, l’antigène principal
contre le virus influenza, que les vaccins
antigrippaux à dose standard.
Fabriqué selon les exigences du United
States Public Health Service pour la
saison grippale 2016-2017, il contient
trois souches du virus de l’influenza. Il
protège la personne vaccinée contre
ces souches et contre celles qui leur
sont étroitement apparentées.
« Quand les souches présentes dans
le vaccin concordent avec celles
qui circulent, le vaccin ordinaire
prévient, selon les années, de 30 %
à 55 % des nouveaux cas de grippe
chez les personnes âgées de 65 ans
et plus, explique le Dr Guy Boivin,
microbiologiste-infectiologue au
Centre hospitalier universitaire de
Québec et professeur de microbiologie
à l’Université Laval. Le Fluzone
Haute dose augmente de 24 % ce
pourcentage chez les plus de 65 ans. »
Selon le microbiologiste, il s’agit d’un
impact significatif d’autant plus que
le vaccin réduit de 8 % le nombre
d’hospitalisations causées par la grippe
dans ce groupe d’âge.
Protéger les plus âgés

Le nouveau vaccin a été mis au point
pour mieux protéger les personnes
âgées. « Leur système immunitaire
étant affaibli par le temps, les plus
âgés ne réagissent pas aussi bien aux
vaccins antigrippaux à dose standard
que les adultes plus jeunes », précise
le Dr Boivin. Elles développent plus de
complications liées à la grippe et sont
davantage hospitalisées. Elles représentent 70 % des hospitalisations et 90 % du
nombre total de décès liés à la grippe,
bien qu’elles ne constituent que 15 %
de la population canadienne. « C’est
pourquoi il s’agit d’un groupe que
nous avons intérêt à cibler », ajoute le
médecin.
« Compte tenu du fardeau associé
à la grippe de type A (H3N2) et
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Dr Guy Boivin
Microbiologisteinfectiologue au Centre
hospitalier universitaire
de Québec

« Quand les souches présentes dans
le vaccin concordent avec celles qui
circulent, le vaccin ordinaire prévient
selon les années, de 30 % à 55 % des
nouveaux cas de grippe chez les
personnes âgées de 65 ans et plus.
Le Fluzone Haute dose augmente de
24 % ce pourcentage. »

des données montrant l’efficacité
supérieure du VAT (vaccin
antigrippal trivalent) à forte dose
comparativement au VAT à dose
standard, il semble que le VAT à forte
dose offrirait un plus grand avantage
aux personnes du groupe des 65 ans et
plus », a déclaré le Comité consultatif
national de l’immunisation du Canada.
Les réactions de douleur et de rougeur
au site d’injection et de myalgie
systémique ont été plus nombreuses
chez les personnes ayant reçu le
vaccin à forte dose que chez celles
ayant reçu la dose standard. « Ce
sont des réactions attendues que l’on
qualifie de légères et qui disparaissent
en quelques jours », précise le Dr Boivin.
La dose de 0,5 mL doit être administrée
par voie intramusculaire. Il faut éviter
l’injection intravasculaire et ne pas
l’administrer aux personnes ayant des
allergies graves aux protéines d’œuf.
La protection persiste durant toute la
saison grippale.
G.S.
Sources
DiazGranados, C.A., A.J. Dunning, M. Kimmel, D. Kirby,
J. Treanor, A. Collins et al. « Efficacy of high-dose
versus standard-dose influenza vaccine in older
adults », New England Journal of Medicine, vol. 371,
n° 7, 14 août 2014, p. 635-645. [En ligne : www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa1315727#t=article]
Entrevue avec le Dr Guy Boivin, le 1er septembre
2016.
Monographie du Fluzone non disponible en ligne.
Sanofi Pasteur. « Un vaccin antigrippal à forte
dose est reconnu comme une nouvelle option
offrant une efficacité supérieure éprouvée chez les
adultes de 65 ans et plus » (communiqué), 24 février
2016. [En ligne : www.newswire.ca/news-releases/
un-vaccin-antigrippal-a-forte-dose-est-reconnucomme-une-nouvelle-option-offrant-une-efficacitesuperieure-eprouvee-chez-les-adultes-de-65-anset-plus-569942121.html]
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Le Nunavik

Un mode de vie
Par Laurie-Ève Langlois, inf.

J

’ai commencé ma carrière à l’urgence d’un
établissement spécialisé où l’efficacité et le roulement
primaient avant tout. La qualité du personnel y
était capitale et la disponibilité des ressources
professionnelles et techniques, essentielle, au rythme effréné
d’une grande urgence du Sud. Enfin, tout pour accélérer le
diagnostic, les interventions et les transferts.
Dans ma région du Nunavik, au-delà du 52e parallèle,
il vaut mieux ne pas compter là-dessus. Par exemple,
obtenir un culot globulaire pour transfuser un poly-trauma
prend au moins 120 minutes, et ce, dans les meilleures
conditions. Vouloir une radiographie, demander une
formule sanguine et une culture d’urine pour déterminer
un foyer de fièvre chez un nourrisson, se servir d’un scan en
vue de diagnostiquer une cholangite ou un AVC relèvent
du même exploit.
La médecine du Nord offre une autre réalité. Nous ne
sommes souvent que deux infirmières, même pour gérer
un trauma par balle… On se considère chanceuses si le
médecin de garde est dans notre village!

Le savoir
Selon moi, le savoir expérientiel, qui se développe au fil
des années de pratique, devient comme un sixième sens,
une intuition. L’infirmière l’utilise rapidement. Ce savoir m’a
souvent bien servi, ici dans le Nord. Ainsi, l’anticipation de
l’évolution d’une situation m’a permis d’éviter bien des
problèmes.
Après avoir traité des centaines de bébés souffrant de
bronchiolite, les avoir vu guérir ou au contraire, constaté la
détérioration de leur état, j’ai rapidement appris à déceler
le problème avant même d’avoir entendu ce qui se cache
dans les petits poumons. À lui seul, ce sixième sens ne sert à
rien, mais combiné à une bonne évaluation, il contribue au
jugement clinique.

Travailler avec peu de ressources a son lot de désavantages
mais apporte aussi de belles opportunités. Comme
infirmière en dispensaire, il faut démontrer un bon jugement
clinique, évaluer et réévaluer nos clients et tenter de faire la
différence, là où on le peut.
Outre nos connaissances, le raisonnement nursing acquis
avec l’expérience est salutaire, particulièrement pour
traiter les patients ayant des symptômes plus atypiques.
L’apprentissage quotidien sur le terrain, provenant
d’échanges sur des cas avec les médecins, les sagesfemmes, les travailleurs sociaux et nos collègues infirmières,
est indispensable et précieux.
Cent questions

Ensemble

Le questionnaire, l’évaluation physique initiale et le suivi
influencent énormément le cours des choses.

Le partage des connaissances et la mise en commun de
notre expertise, c’est l’affaire de tous les jours. On reçoit un
« feed-back » rapide de l’état des patients. Est-ce qu’on
avait vu juste? Aurait-il été possible de faire différemment?
On discute, on s’alimente de l’enseignement des médecins,
on s’améliore. Quand on se rencontre en multidisciplinarité,
c’est la santé globale du patient qui est au centre de nos
discussions et de nos préoccupations.

Par exemple, le patient doit-il être évacué? Une infirmière
doit-elle l’accompagner? Y a-t-il possibilité de devoir
l’intuber au cours de son transport? Pourrait-il demeurer au
village avec des suivis plus étroits? Peut-on attendre jusqu’au
petit matin pour en discuter avec le médecin?
Si l’enfant retourne à la maison, peut-on compter sur ses
parents pour suivre nos consignes? Verront-ils les signes de
complications? Nous rappelleront-ils si c’est le cas?
Les enjeux de l’évaluation clinique sont immenses. Nous
sommes souvent les yeux du médecin qui se trouve à des
centaines de kilomètres. Le lien de confiance doit être
solide. Il doit se fier à l’examen de l’infirmière et à son
impression clinique sans pouvoir lui-même mettre ses mains
sur l’abdomen du patient.

Les enjeux de l’évaluation clinique sont
immenses. Nous sommes souvent les yeux
du médecin qui se trouve à des centaines
de kilomètres.

Ce sont tous ces aspects de notre travail d’infirmière en
rôle élargi qui pallient en partie le manque de ressources.
Il faut toutefois admettre que la proximité de ces ressources
nous manque assurément. Bien souvent, elles auraient pu
sauver des vies.
Évidemment, l’expérience en dispensaire au Nunavik ne se
résume pas à l’aspect du travail clinique. C’est beaucoup
plus que ça. C’est l’ouverture sur la culture inuit, c’est vivre
les pour et les contre de l’isolement,
c’est rencontrer le vrai hiver. Ce n’est
pas un emploi, c’est un mode de vie!
L’auteure est infirmière en dispensaire
au Nunavik.
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Pour une 8e édition, les Jeux
des infirmières et infirmiers du
Québec sont de retour!
Venez vous mesurer aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers et en sciences
infirmières. Une combinaison de compétitions théoriques et sportives vous
opposera 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!

Du 20 au 22 janvier 2017
Université de Montréal
Suivez nous sur
facebook.com/jeuxinfirmiers
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LISTE DES ANNONCEURS

À propos de l’application de la norme
professionnelle de documentation du PTI
selon différentes situations ambulatoires
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

L’avenir des soins de santé au Québec est axé vers les soins dans la
communauté. Voyons voir si vous savez différencier le vrai du faux
dans différentes affirmations au sujet de l’application de la norme de
documentation du Plan thérapeutique infirmier (PTI).

Réponses de la page 17
1. Contexte : Santé scolaire.

vrai ou faux

Clinique médicale privée
des Mille-Îles............................................... 69

L’infirmière qui initie la contraception hormonale à une femme de 17 ans doit
absolument déterminer un plan thérapeutique infirmier.

Clinique santé optimale.......................... 31

Faux – Le fait de commencer à utiliser la contraception est une intervention
ponctuelle et non un suivi. Toutefois, si l’infirmière juge qu’il s’agit d’un contexte
qui exige un suivi particulier, il sera alors indiqué de déterminer un PTI.

Conseil Cri de la Baie-James................. 71
CSN.............................................................. 24
CSQ............................................................. 25
FIQ............................................................... 12
Formation Solutions Nursing.................... 28
Héma-Québec......................................... 70
La Vigile...................................................... 34
OIIQ – Concours Innovation
clinique........................................... 20
OIIQ – Campagne citoyenne............... 11
OIIQ – Formation Code
de déontologie............................. 38
OIIQ – Jeux infirmiers................................ 66
OIIQ – Lignes directrices.......................... 57
OIIQ – Mistral – Questionnaire................ 47
OIIQ – Prix Florence candidatures ......... 8
OIIQ – Rogers ........................................... 35
RIIRS............................................................. 56
Sanofi................................................ 36 et 37
Surpied........................................................ 47
TD Assurance............................................. 72
Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT).............. 61
Université de Montréal –
Faculté des sciences infimières............. 64

2. Contexte : Suivi intensif en santé mentale de clientèles vivant dans la
communauté.
Une infirmière est impliquée dans le dossier d’un client qui commence à
prendre du clonazepam, afin d’effectuer des prélèvements sanguins réguliers
servant à dépister une agranulocytose. Ce client est sous la responsabilité
d’une gestionnaire de cas qui est travailleuse sociale. Comme l’infirmière
n’a pas déterminé le suivi, elle n’a pas à déterminer un PTI à propos des
prélèvements faits selon une ordonnance collective.
Vrai – Dans cette situation, le suivi est coordonné par la travailleuse sociale et
les prélèvements sont faits selon une ordonnance médicale. Comme il n’y a
pas de suivi déterminé par l’infirmière, il n’y a pas lieu de déterminer un PTI.
3. Contexte : Ressource intermédiaire ou de type familial.
Une infirmière assure la formation des préposées d’une résidence de 25 places
dont le statut est de « ressource intermédiaire ». Pour que les préposées puissent
administrer les médicaments, l’infirmière doit déterminer un PTI pour tous les
clients.
Faux – Dans ce contexte, l’infirmière a fait la formation des préposées afin
qu’elles puissent administrer les médicaments prescrits par le médecin.
L’infirmière déterminera un PTI uniquement si elle détermine un suivi selon son
évaluation.
4. Contexte : Santé au travail.
Dans une mine de la Côte-Nord, une infirmière soigne une plaie au genou d’un
travailleur qui s’est blessé en chutant sur un plancher mouillé. À la suite de son
évaluation, l’infirmière prévoit refaire le pansement à tous les deux jours. Elle
détermine alors un PTI. Le travailleur l’informe qu’il est diabétique, elle inscrit
également ce constat car elle considère qu’il pourrait avoir un impact sur la
guérison de la plaie. L’infirmière n’a pas l’obligation d’inscrire des directives en
lien avec ce second constat.
Vrai – Le suivi infirmier, soit le changement de pansement, a été déterminé par
l’infirmière à la suite de son évaluation. Son suivi infirmier a été inscrit au PTI.
Quant au diabète, bien qu’il soit pertinent d’ajouter cette information au PTI à
cause d’un impact possible sur la guérison de la plaie, l’infirmière ne détermine
pas de suivi puisque le travailleur est autonome quant au traitement de sa
maladie.
NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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Chronique financière :

AVEZ-VOUS INVESTI DANS UN CELI ?
Si l’argent que l’on verse dans un REER est imposable au moment de son retrait, les contributions à un CELI
sont effectuées avec de l’argent qui a déjà été imposé; elles ne sont donc pas imposables. Ainsi, chaque
dollar déposé dans un CELI rapportera de l’intérêt non imposable.
« Un CELI est un produit excellent qui offre une grande ﬂexibilité aux investisseurs, explique Gordon Gibson,
vice-président, Intelligence de marché, Stratégie et communication, Gestion du patrimoine à la Banque Nationale.
Alors qu’un CELI ne donne pas droit à un crédit d’impôt pour ses contributions, comme un REER, il vous permet
de faire croître votre investissement à l’abri de l’impôt. »
Le CELI est utile tout au long de la vie

Un outil flexible

Le CELI peut être bénéﬁque pour les investisseurs de tout âge, à partir
de 18 ans. Pour certains ce pourrait être le meilleur outil pour
accumuler une mise de fonds en vue de l’achat d’une maison, en
proﬁtant des intérêts composés qui s’additionnent à l’abri de l’impôt.

« Le CELI est extraordinairement ﬂexible. Vous pouvez y mettre de
l’argent, le retirer et l’y remettre, ajoute M. Gibson. Par exemple, si
vous avez 50 000 $ dans un CELI et que vous désirez acheter une auto,
vous pouvez utiliser cet argent, puis le déposer à nouveau l’année
suivante, sans aucun impact ﬁscal. »

Le CELI peut aussi être utilisé par les jeunes qui arrivent sur le marché
du travail et qui veulent accumuler de l’argent en vue de contributions
futures au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Ils peuvent
ainsi attendre que leur taux marginal d’imposition soit plus élevé, aﬁn
de proﬁter de déductions ﬁscales plus importantes.

Pas d’impact sur les prestations à la retraite
Si vos investissements dans le REER et les fonds enregistrés de
revenu de retraite (FERR) génèrent des revenus imposables plus
élevés plus tard, cela peut avoir un impact sur les prestations
auxquelles vous aurez droit.
Quand votre revenu imposable atteint un certain montant, le
gouvernement retranchera une partie des prestations qui vous sont
accordées en fonction de vos revenus.
Cependant, dans le cas du CELI, tout l’argent que vous y avez investi
n’est pas imposable et n’a donc pas d’impact sur vos droits à ces
prestations.

De plus, alors que la limite d’âge pour contribuer à un REER est 71 ans,
vous pouvez verser de l’argent dans votre CELI durant toute votre vie.
Ainsi, si quelqu’un contribue à un CELI à partir de 18 ans jusqu’à sa
mort, son argent générera des intérêts à l’abri de l’impôt pendant
toutes ses années.

Droits de cotisation à un CELI
Le montant de la contribution annuelle maximale à un CELI peut varier
à chaque année et vous trouverez les plafonds des dernières années
ainsi que les prévisions pour l’an prochain sur le site de l’agence du
revenu du Canada.
Si non utilisés, les droits de cotisation à un CELI s’accumulent chaque
année depuis 2009.
Finalement, comme pour tout type de placement, y compris les REER et
les FERR, les investisseurs peuvent choisir le type de CELI qui convient
le mieux à leur proﬁl d’investisseur et leur tolérance au risque.

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.).

Une opportunité

unique

Apprentissage progressif au
travail en rôle élargi
Temps complet ou contrat
court terme
Un Centre de Santé où l'on
retrouve un Hôpital avec CLSC
et six points de service sur la
côte de l'Ungava
Prime d’éloignement, de
rétention, de vie chère et
supplément salarial en
points
poi de services
VENEZ ÉVEILLER LE
MEILLEUR EN VOUS!

IPS en soins de première ligne
ü Horaire de travail flexible
ü De jour, du lundi au vendredi
ü Poste permanent à temps plein
ü Salaire annuel à discuter
Bien établie depuis 2006, la Clinique Médicale
Privée Des Mille-Îles est actuellement à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un
poste dans sa clinique privée située à Boisbriand.

Postulez maintenant !
www.ungava.info | ressourceshumaines.tulattavik@ssss.gouv.qc.ca

Perpectives 2014 congrès_Layout 1 2014-04-01 3:23 PM Page 1
Tél. : 819 964-2905 | Téléc. : 819 964-2071

Faites parvenir votre CV à Mme Caroline Bastien
(via courriel uniquement : info@cmpmi.ca)

VENEZ DÉCOUVRIR LA CÔTE DE
LA BAIE D'HUDSON AU NUNAVIK
Une expérience unique pour des gens dynamiques
et motivés qui désirent s’épanouir personnellement
et professionnellement!
Le Centre de Santé Inuulitsivik dessert les sept communautés inuites de la Baie d’Hudson
NOUS RECHERCHONS
DES INFIRMIER(ÈRE)S
À TEMPS COMPLET ET
TEMPS PARTIEL
• Bloc opératoire
• Rôle élargi en CLSC
• Unité de soins
• Maintien à domicile
• Santé communautaire

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

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
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Faites carrière chez nous!

Agent – service aux donneurs
(membre de l’OIIQ)

Salons des donneurs de plasma PLASMAVIE
Tout en offrant un excellent service à la clientèle, vous serez responsable des activités relatives
au prélèvement de plasma et/ou de produits sanguins.

Postes à
temps plein et
à temps partiel

Horaires variables
selon les heures
d’ouverture du lundi au
samedi
(un samedi sur deux)

Québec

(incluant la période du
temps des fêtes et les
vacances estivales de la
construction)

Gatineau ∙ Sherbrooke ∙ Saguenay ∙ Trois-Rivières

OUVERTURE PRINTEMPS 2017

Pour plus d’informations et pour postuler : www.hema-quebec.qc.ca, section Carrières
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Quatre
semaines de
vacances par année
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Bienvenue
chez nous.

Whapmagoostui

Personnel infirmier:
passionné, talentueux

Chisasibi
Wemindji
Eastmain
Nemaska

Avantages exceptionnels

Waskaganish

Mistissini

Oujé-Bougoumou
Waswanipi

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

ᐧᐋᒋᔮ
Watchiya
Bonjour

Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par télécopieur à:
jobs.reg18@ssss.gouv.qc.ca | T 1-877-562-2733 | F 514-989-7495

http://www.santeterrescries.org/carrières

Être membre de l’OIIQ a ses avantages.
Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.

Faire partie d’un groupe a
ses avantages. Profitez-en!
Vous pourriez

économiser 415 $*

ou plus en nous confiant
à la fois vos assurances
habitation et auto.
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

Après tout, vous l’avez bien mérité!
À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela que, en tant que
membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, vous avez accès au programme
TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs
d’assurance préférentiels, à un service hautement
personnalisé et à des rabais supplémentaires.
Demandez une soumission et voyez combien
vous pourriez économiser.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

HABITATION | AUTO

Demandez sans tarder une soumission
au 1-866-269-1371
ou rendez-vous à melochemonnex.com/oiiq
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services
financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par
rapport aux primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

