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U
n milieu sain pour apprendre, 
c’est l’objectif que se fixe le 
ministère de l’éducation, du  
Loisir et du Sport (MELS) dans 

son plan d’action global gouver- 
nemental visant à régler les problèmes 
de qualité de l’air dans certaines 
écoles du Québec. Il veut ainsi répondre 
à l’épineux problème des moisissures 
dans les écoles québécoises. 

Dans le cadre du programme Réno-
écoles, la ministre Marie Malavoy 
annonçait l’automne dernier un 
investissement de 46,5 millions de 
dollars pour rénover les établissements 
d’enseignement aux prises avec de 
graves contaminations fongiques. À 
cette somme, s’ajouteront 30 millions 
de dollars qui seront investis dans un 
plan de détection et 324,7 millions de 
dollars qui serviront à mieux entretenir 
les écoles pour éviter que la situation 
se reproduise. Ces mesures s’inscrivent 
dans la politique économique du Québec 
Priorité emploi.

Ce plan ambitieux était attendu. Le 
ministère estime en effet que le pro-
blème touche quelque 10 000 élèves 
et 600 membres du personnel. L’air de 
certaines écoles s’est révélé inaccep-
table et des centaines d’élèves ont dû 
être déplacés dans d’autres établis-
sements. Ce sont donc 19 écoles, 
dont 16 de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM), qui nécessitent des 
rénovations immédiates. 

« La situation des écoles montréalaises 
est particulière en raison de l’âge des 

bâtiments. Le problème est moins  
fréquent dans les autres régions 
du Québec », explique Jean-Marc 
Leclerc, biologiste de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ). 
Le parc immobilier de Montréal a en 
moyenne 65 ans alors qu’ailleurs au 
Québec, on parle d’une cinquan-
taine d’années. De plus, le nombre 
important de bâtiments que possède 
la CSDM a fait en sorte que l’entretien 
des édifices a été négligé, ce qui a 
favorisé la croissance de moisissures. 

Des travaux

Divers travaux sont prévus pour venir 
à bout de ce problème. Les stratégies 
pour éradiquer ces microorganismes 
dépendent en effet de la gravité de la 
situation. Pour un problème limité, un 
simple nettoyage peut suffire. Dans les 
cas plus graves, une amélioration de la 
ventilation, le remplacement d’une partie 
des matériaux et la réfection de certaines 
parties du bâtiment seront nécessaires. 
Ces travaux peuvent être coûteux et 
requièrent des travailleurs spécialisés. 
Cependant, il est extrêmement rare qu’il 
faille détruire complètement un bâtiment, 
comme c’est le cas de l’école Baril, un 
édifice centenaire de la CSDM.

C’est donc une « offensive pour la qua-
lité de l’air dans les écoles du Québec  » 
que lance le MELS. Le problème des 
moisissures ne concerne pas seulement 
les établissements scolaires. En effet, 
les milieux résidentiels défavorisés sont 
souvent touchés et demeurent une pré-
occupation pour la santé publique. 

« Pour éviter les problèmes de moisis-
sures, on doit entretenir et inspecter 
régulièrement les bâtiments. Un édifice 
bien entretenu ne connaîtra pas de 
contamination de la sorte. » 

Jean-Marc Leclerc 
Conseiller scientifique 
en santé et environ- 
nement intérieur, INSPQ

Moisissures dans les écoles

Par Kathleen Couillard

Sources
Entrevue avec Jean-Marc Leclerc et Pierre Chevalier 
de l’INSPQ, le 29 novembre 2013.

Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 
« Politique économique du gouvernement du 
Québec – Le gouvernement investit massivement 
pour régler les problèmes de moisissures dans les 
écoles du Québec » (communiqué), 11 oct. 2013. 
[En ligne : www.mels.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
communiques-de-presse/detail/article/politique-
economique-du-gouvernement-du-quebec-le-gou-
vernement-investit-massivement-pour-regl/]

Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). Dossiers thématiques : Investissement 
massif pour régler le problème des moisissures dans 
les écoles. [En ligne : www.mels.gouv.qc.ca/inves-
tissements-dans-les-infrastructures/infrastructures-
educatives/un-milieu-sain-pour-apprendre/]

Santé Canada. Les moisissures et votre santé,  
30 mars 2011. [En ligne : www.hc-sc.gc.ca/fniah-
spnia/promotion/public-publique/home-maison/
mould-moisissure-fra.php]

Une offensive pour améliorer la qualité de l’air.

Les moisissures sont des microorga-
nismes qui se multiplient dans un envi-
ronnement humide. Ils libèrent alors 
des spores qui causent des problèmes 
de santé lorsqu’elles sont inhalées. 
Certaines personnes sont plus vulné-
rables, par exemple les enfants, les 
personnes âgées, immunosupprimées 
ou atteintes de maladies chroniques. 
Il y a divers signes cliniques, mais le 
plus souvent on observe une irritation 
des muqueuses des yeux, du nez et 
de la gorge. Les personnes atteintes 
peuvent tousser et présenter d’autres 
symptômes du rhume. 

On estime qu’environ 5 % des enfants 
touchés sont en fait allergiques aux 
moisissures. « Il faut toutefois se garder 
de blâmer systématiquement les 
moisissures, prévient Pierre Chevalier, 
microbiologiste de l’INSPQ. Plusieurs 
autres facteurs environnementaux 
peuvent causer des symptômes 
semblables. Il faut donc faire preuve 
de circonspection avant de faire un 
lien entre ce type de symptômes et 
la présence de moisissures dans un 
immeuble. » 

Effets sur la santé

© Serghei Starus / Dreamstime.com
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C
réée à Québec en 1968, 
Collaboration Santé Internatio-
nale (CSI) est une ONG aidant 
les pays en voie de dévelop-

pement (PED) dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation. Bénévoles et 
employés coordonnent notamment la 
collecte, la remise en état et le recy-
clage d’équipements et d’appareils 
médicaux pour ensuite les expédier par 
cargo dans les PED.

CSI est accréditée par le MSSS. Deux 
camions sillonnent la province pour 
recueillir le matériel de santé non utilisé par 
les hôpitaux, les CHSLD et les CLSC. Des 
fournitures médicales et des médicaments 
proviennent aussi de cliniques médi-
cales privées, de cabinets de dentistes, 
d’optométristes et de physiothérapeutes. 
Les équipements non réutilisables sont 
expédiés à une entreprise spécialisée dans 
le recyclage des métaux. CSI achète éga-
lement des médicaments de IDA Founda-
tion, un important fournisseur de produits 
médicaux aux pays dont les produits 
intérieurs bruts sont faibles ou moyens. 

Partenaires

Les partenaires bénéficiaires du soutien 
médical de CSI sont des Fondations, des 
organismes à but non lucratif canadiens 
et étrangers et des écoles. Ils doivent 
être accrédités par le ministère de la 
Santé de leur pays respectif, fournir des 
références, donner des exemples de 
réalisations de projets humanitaires en 
santé ou en éducation et avoir la capa-
cité logistique de recevoir et d’utiliser le 
matériel. Ils doivent aussi transmettre un 
rapport de fin de mission.

« Les organismes doivent nous indiquer 
le nombre de médecins, d’infirmières et 

de sages-femmes dont ils disposent, ex-
plique Pierrette Defoy Dolbec, directrice 
générale de CSI. Avant d’expédier des 
équipements médicaux spécialisés, nous 
nous assurons que le personnel médical 
en place a les compétences pour les 
utiliser correctement. Dans certains cas, 
ajoute-t-elle, nous envoyons sur place un 
ingénieur biomédical ou un technicien 
spécialisé pour expliquer le fonction-
nement des appareils. »

Sécurité

Mme Defoy Dolbec insiste sur le caractère 
sécuritaire du matériel expédié dans les 
PED. Bénévole pour CSI, Alain Labonté, 
ingénieur civil retraité depuis trois ans,  
est l’un de ceux qui remet en état les  
appareils médicaux donnés par le 
réseau de la santé. « Tout le matériel 
envoyé est inspecté. Nous avons des 
appareils pour vérifier le fonctionnement 
des équipements, par exemple un 
simulateur de signaux cardiaques pour 
tester un électrocardiogramme  »,  
précise-t-il. Un consultant provenant 
du milieu hospitalier vient régulièrement 
dans les locaux de CSI pour s’assurer  
de la bonne marche des tables 
d’anesthésie, d’autres s’occupent des 
appareils respiratoires et du matériel 
optique, comme les microscopes  
utilisés en laboratoire et en chirurgie. 

À l’automne 2013, des étudiants en 
génie médical de Polytechnique 
Montréal sont venus bénévolement aider 

CSI à remettre en fonction des moniteurs 
de signes vitaux et des appareils 
respiratoires. Ils comptent revenir au mois 
de mars 2014, durant leur relâche. « Les 
bénévoles sont généreux de leur savoir. 
L’aide des étudiants est appréciée, 
car les appareils que nous obtenons 
arrivent le plus souvent sans manuel 
d’instructions. Et ces manuels ne sont pas 
toujours disponibles sur Internet », observe 
M. Labonté.

Pour ce qui est de la sécurité des 
médicaments, Mme Defoy Dolbec précise 
que CSI suit les directives de l’OMS et 
respecte les dates de péremption. La 
pharmacie est sous la direction d’une 
pharmacienne diplômée. Quant aux 
fournitures médicales, une infirmière les 
inspecte. Ces professionnelles travaillent 
avec trois autres infirmières et un 
chirurgien retraité. Plusieurs d’entre eux 
ont une expérience en soins de santé 
dans les PED. 

Pour en savoir plus : www.csiquebec.org

Rien ne se perd, tout se recrée !

Du matériel médical recyclé.
Par Geneviève riel-roberge

Collaboration Santé Internationale

« Nous travaillons dans 
le développement 
durable. Nos partenaires 

n’interviennent pas en cas de désastre 
naturel, mais plutôt à l’étape de la 
reconstruction. »

Pierrette Defoy Dolbec 
Directrice générale, CSI
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Réception d’un colis de médicaments à la Petite pharmacie de l’infirmerie 
de l’Orphelinat Notre Dame de la Sainte-Croix à Sangmélima.

Les enfants de l’Orphelinat à Sangmélima, au Cameroun. 

Durant l’exercice 2012-2013, dix-sept pays, principalement d’Afrique 
et d’Amérique latine, ont bénéficié de l’aide de CSI. Un volume total 
de 75 000 pieds cubes de matériel a été expédié par conteneurs, ce 
qui équivaut à un soutien médical de 4 millions de dollars.
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L
es personnes souffrant d’arthrose 
du genou doivent bouger tous les 
jours, mais trop souvent la douleur 
qu’elles éprouvent les condamne 

à l’inaction.

Un sondage1 pancanadien, mené 
auprès de personnes de 50 ans et plus 
atteintes d’arthrose révèle que quatre 
personnes sur cinq sont incapables de 
vaquer à leurs activités quotidiennes 
telles que travailler, dormir et effectuer 
des tâches ménagères, en raison de la 
douleur causée par leur maladie.  
De plus, 72 % des répondants affirment 
ne plus pouvoir s’adonner à des 
activités physiques, sportives et de loisirs.

L’arthrose est une maladie articulaire 
dégénérative qui survient lorsque 
des tissus sont endommagés et qu’ils 
ne parviennent plus à se régénérer, 
provoquant ainsi une dégradation du 
cartilage et des os. Les articulations le 
plus souvent touchées sont celles des 
mains, des genoux, des hanches, des 
pieds et de la colonne vertébrale. 

L’arthrose est la forme la plus courante 
d’arthrite. Selon la Société de l’arthrite 
du Canada, trois millions de Canadiens 
en sont atteints. Cette maladie peut 
survenir à tout âge, mais le risque 
augmente avec l’âge. Jusqu’à 55 ans, 
l’arthrose touche autant d’hommes 
que de femmes. Après cet âge, le 
risque chez les femmes augmente.

L’âge, les antécédents familiaux, 
l’obésité et des lésions répétées dues à 
la pratique d’un sport de haut niveau 
ou à l’exécution d’une tâche répétitive 
en sont les principales causes.

Mieux vivre

« Il n’y a pas remèdes qui permettent 
de guérir l’arthrose. Toutefois, il y a 
de saines habitudes de vie qui sont 
primordiales à adopter et à conserver 
pour réduire la douleur », déclare 
Louise Montpetit, coordonnatrice 
aux services éducatifs de la division 
québécoise de la Société de l’arthrite.

Par exemple, le maintien d’un poids 
santé permet de limiter la pression sur 
les articulations. De plus, l’exercice 
renforce les muscles entourant les 
articulations touchées et leur donne 
un meilleur support. « Cela n’élimine 
pas toute la douleur, mais cela rend 
les mouvements plus faciles », poursuit 
Louise Montpetit.

Une douleur constante nuit au 
sommeil, atteint le moral et le 
jugement et perturbe la vie 
personnelle et les relations avec les 
proches. « Elle crée de l’isolement 
et peut entraîner une dépression », 
ajoute Diane De Bonville, responsable 
des communications de la Société de 
l’arthrite.

Selon le sondage, nombreuses sont 
les personnes atteintes d’arthrose 
qui ne parlent pas de leur douleur 
à leur médecin, à moins qu’elle ne 
devienne insupportable. De fait, 
les répondants ayant consulté un 
médecin disent l’avoir fait parce que 
la douleur devenait de plus en plus 
gênante (57 %) ou parce que leur état 
s’aggravait (41 %). « Leur première 
réaction est de croire que la douleur 
va passer. Les gens vont prendre un 
médicament en vente libre comme 
l’acétaminophène ou l’ibuprofène 
avant de consulter », déplore Louise 
Montpetit.

Malgré l’impact de la douleur 
causée par l’arthrose du genou, de 
nombreux patients ne prennent pas 
les antidouleurs prescrits par leur 
médecin. Plus de la moitié (54 %)  
des répondants affirment ne pas 
respecter la posologie et, parmi eux, 
30 % précisent qu’ils prennent leur 
médicament uniquement lorsque la 
douleur est insupportable. Ils donnent 
comme raison la crainte d’effets 
secondaires (73 %) et le risque de 
dépendance (54 %).  

1 Le sondage « Bouger au quotidien », com-
mandité par Eli Lilly Canada inc., a été réalisé 
en ligne par Harris/Décima, entre le 25 avril et 
le 1er mai 2013. Les résultats proviennent d’un 
échantillon de 251 adultes canadiens âgés  
de 50 ans et plus ayant reçu un diagnostic  
d’arthrose du genou.

L’arthrose du genou

« Une bonne relation avec 
son équipe soignante permet de trouver 
la meilleure façon de rendre la maladie 
et la douleur supportables, ainsi que 
l’adoption de saines habitudes de vie et 
la prise d’un médicament approprié. »

Louise Montpetit
Coordonnatrice aux 
services éducatifs de la 
Société de l’arthrite
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Par Louis Gagné

De nombreuses personnes 
atteintes d’arthrose ne 
parlent pas de leur douleur à 
leur médecin à moins qu’elle 
ne devienne insupportable.
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Je suis toujours là 

L
’organisme 
Présâges 
lançait, en 
octobre 

dernier, un outil 
d’initiation à 
la maladie 
d’Alzheimer. 
Captation 
d’une pièce 
de théâtre du 
même nom,  
« Je suis toujours 
là » est un DVD 
accompagné d’un guide comprenant 
des questions et des suggestions pour 
les intervenants qui travaillent avec 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ce sont principalement 
pour ces intervenants que « Je suis 
toujours là » a été conçu. 

La trousse permet de s’initier à la 
réalité de la maladie d’Alzheimer et 
de troubles apparentés et offre du 
même coup des pistes de solutions 
afin de mieux comprendre la maladie 
et ses impacts sur ceux qui en 
souffrent.

Jusqu’à maintenant, une centaine de 
guides ont été vendus, notamment 
à des sociétés Alzheimer, des centres 
communautaires pour aînés, des 
CHSLD et des CSSS. Le prix ? 60 $ pour 
les organismes communautaires et  
80 $ pour les établissements. Présâges 
prévoit aussi promouvoir sa trousse 
auprès des cégeps et des universités.

Organisme à but non lucratif, Présâges 
travaille avec des organisations 
qui viennent en aide aux aînés, et 
a notamment comme mission de 
développer le milieu communautaire 
à l’intention des aînés québécois. Le 
Théâtre Fleury, une des différentes 
initiatives de Présâges, permet à des 
groupes d’aînés de mettre sur pied 
des productions théâtrales, toujours 
dans l’optique de traiter d’une 
thématique utile à la communauté. 

 S.P.-C.

Pour en savoir plus : www.presages.org 
ou Sylvia Dorta au 514 382-0310,  
poste 207. 

La maladie d’Alzheimer

C
’est du 23 au 30 avril qu’aura 
lieu cette année la Semaine 
mondiale de la vaccination, 
chapeautée par l’Organisa-

tion mondiale de la Santé (OMS).

L’OMS rappelle que la vaccination est 
reconnue comme l’une des « interven-
tions sanitaires les plus efficaces et les 
plus rentables jamais mises en place ». 
Les vaccins permettraient de sauver 
annuellement trois millions de personnes. 

La vaccination, on le sait, protège les 
enfants de plusieurs maladies telles que 
la diphtérie, la rougeole ou la poliomyé-
lite. Mais, comme le souligne l’OMS, elle 
permet aussi de prévenir la pneumonie 
et la diarrhée à rotavirus, qui figurent 
parmi les principales causes de mortalité 
chez les jeunes enfants. 

Dans le monde

Pourtant, et c’est là que les campagnes 
de sensibilisation à la vaccination 
prennent tout leur sens, un enfant sur 
cinq dans le monde ne serait pas vac-
ciné convenablement. Toujours selon 
l’OMS, en 2012 par exemple, « 22,6 mil-
lions de nourrissons n’ont pas bénéficié 
d’une vaccination systématique ».

C’est pour rappeler ce type d’informa-
tion que le thème de la campagne de 
cette année est « Êtes-vous à jour ? »,  

car c’est par manque de connais-
sances que de nombreuses personnes 
ne suivraient pas leur calendrier vac-
cinal. Cette campagne vise donc à 
renseigner la population sur les vaccins 
existants pour lutter contre des maladies 
précises et à motiver les gens pour qu’ils 
se prennent en mains, eux et leur famille, 
de manière à respecter leur calendrier 
vaccinal et à se faire vacciner par un 
professionnel de la santé.

Au Québec

Rappelons que le Québec, par l’inter-
médiaire de l’Institut national de santé 
publique, s’est doté d’un plan d’action 
pour la promotion de la vaccination  
en 2011. Outre la vaccination des jeunes 
enfants et des aînés, ce plan d’action 
vise aussi à augmenter la couverture 
vaccinale des travailleurs de la santé 
grâce à des systèmes de rappel et à un 
meilleur accès aux vaccins.  S.P.-C.

Sources
Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Plan d’action pour la promotion de la 
vaccination au Québec, Québec, INSPQ, 2011, 
119 p. [En ligne : www.inspq.qc.ca/pdf/publica-
tions/1246_PlanActionPromoVaccination.pdf]

Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
Semaine mondiale de la vaccination : 24-30 avril 
2014. [En ligne : www.who.int/campaigns/immuni-
zation-week/2014/event/fr/index.html].

Êtes-vous à jour ?
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1. Regarder la télévision de trop près peut endommager la 
vue d’un enfant.

2. Lire dans la pénombre endommage la vision.

3. Même sans trouble visuel, il est souhaitable de passer 
annuellement un examen de la vue.

4. Travailler à l’écran n’est pas dommageable à long terme 
pour la vision.

5. L’été au soleil, même porter de mauvaises lunettes solaires 
est mieux que de ne pas en porter.

À propos de la santé oculaire 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

En matière de prévention des maladies, la santé oculaire se retrouve 
rarement au premier rang de nos préoccupations. Pourtant, négliger la 
santé de nos yeux peut avoir de graves conséquences, voire irréversibles. 
Voyons si vous saurez reconnaître les mythes de la réalité parmi les 
affirmations suivantes
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L
’Association des infir-
mières en prévention 
des infections (AIPI) 
compte environ  

500 membres. Active depuis  
35 ans, « l’AIPI a comme mission d’amé-
liorer la qualité et la sécurité des soins 
dans l’ensemble du réseau québécois 
de la santé », explique sa présidente 
Isabelle Laperrière, également coordon-
natrice à la prévention des infections au 
CSSS Champlain–Charles-Le Moyne. 

« Il est important que nos collègues 
connaissent l’importance des gestes 
qu’ils peuvent poser pour la préven-
tion et le contrôle des infections, car 
cette responsabilité appartient à tout le 
personnel, explique-t-elle. La responsa-
bilisation de tous les professionnels est un 
enjeu crucial. L’hygiène des mains, la 
propreté des espaces et la désinfection 
du petit matériel, par exemple, sont 
aussi essentielles que la désinfection 
d’un site d’injection. »

Spécialisation

Si les infirmières en prévention et 
contrôle des infections sont à l’œuvre 
aux quatre coins de la province, leur 
travail est encore largement méconnu 
et elles font souvent face à des préjugés 
qui limitent leur rôle. Pourtant, depuis 
septembre 2011, la prévention et le 
contrôle des infections est devenu un 
domaine de spécialisation infirmière. 
Pour obtenir leur certification, les infir-
mières doivent suivre une formation de 
deuxième cycle universitaire. La com-
plexité de leur rôle dépasse largement 
les consignes d’hygiène des mains. 

Par exemple, elles doivent assurer la sur-
veillance de certaines bactéries multirésis-
tantes dans leur milieu de travail et veiller à 
l’application des lignes directrices basées 
sur des données probantes telles que celles 
de l’Institut national de santé publique du 
Québec. Leur mission est d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins.

Les infirmières en prévention et contrôle 
des infections, croit Isabelle Laperrière, 
sont parfois perçues négativement 
parce qu’elles sont appelées durant 
des problématiques infectieuses. Leur 
arrivée est pourtant un atout pour 
l’équipe de soins puisqu’elles pourront 
l’aider à trouver et à mettre en œuvre 
les moyens de contrôler ces infections.

Les infirmières en prévention des infec-
tions sont aujourd’hui présentes dans 
tous les milieux de soins. C’est le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux 
qui établit le ratio d’infirmières en 
prévention des infections par nombre 
de lits, soit au moins une pour 100 lits de 
soins de courte durée ou pour 250 lits de 
soins de longue durée.  S.P.-C.

Pour en savoir plus : www.aipi.qc.ca/ 

Infirmières en prévention et contrôle  

des infections

« Nous avons un rôle 
de vigie, de sentinelle. 
Et notre mission est 

d’améliorer la qualité et la sécurité des 
soins. »

isabelle Laperrière
Présidente de l’AIPI
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5 mai 2014

9 septembre 2014

11 septembre 2014

FORMATION 
COMPLÈTE

Reconnue par l’AIISPQ

ACCÉLÉRÉ

Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

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

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

Une association pour promouvoir leur rôle.
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