L’arthrite

Des coûts pour la société
Par Nathalie Boëls

Les coûts liés à l’arthrite pourraient
doubler dans les vingt prochaines
années pour atteindre 67 milliards de
dollars au Canada, selon les résultats
de L’Arthrite au Canada, une étude
publiée par la Société de l’arthrite en
septembre 2013.

Les conséquences
Aujourd’hui, 14 % des Québécois
souffrent d’arthrite (incluant l’arthrose) ;
ils seront un sur quatre en 2036, la
prévalence augmentant avec l’âge.
Basée sur des données de l’Enquête
sur la santé dans les collectivités
canadiennes de Statistique Canada,
l’étude révèle qu’ils sollicitent
beaucoup plus les services de santé
que ceux qui ne souffrent d’aucune
maladie chronique : consultation
d’un médecin de famille ou d’un
spécialiste, physiothérapie, soins de
santé mentale (troubles de l’humeur,
anxiété ou dépression).

« Il faut briser l’omerta et ouvrir le
dialogue employé/employeur
pour que les deux en ressortent
gagnants. »

employé puisse continuer à travailler
efficacement malgré sa maladie, il
devra payer des frais de remplacement,
de formation et d’assurance », prévient
Ken Gagnon, directeur, Affaires
publiques et industrielles à la Société
de l’arthrite – Division du Québec.

Des solutions
Pourtant, des moyens simples existent.
« On peut adapter à faible coût le
poste de travail de l’employé et
prévoir son travail sur une plus longue
période de façon à ce qu’il puisse
faire plus quand il va bien, et inversement », suggère le directeur. Cepen-

À propos des allergies saisonnières
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

« Je travaille en soutien à domicile dans la région de Charlevoix. Je fais le suivi
d’un client qui a une plaie chronique depuis plus de six mois. Pendant mon
évaluation de son état de santé, il m’a affirmé que ses allergies saisonnières ont
été améliorées par l’homéopathie. Il dit ne rien y comprendre, mais il soutient
que ça fonctionne !

dant, chacun doit exprimer ses besoins
afin de réaliser que des ressources
existent et les mettre en place. Or, 46 %
des personnes arthritiques ne parlent
pas de leur maladie à leur employeur.
Parallèlement, la Société espère
renseigner professionnels de la
santé et patients pour encourager
l’adoption de saines habitudes de vie.
« Perdre dix livres (4,5 kg) au niveau
du bassin a un impact de 40 livres
(18,2 kg) au niveau des genoux et
des chevilles », explique M. Gagnon.
Une rencontre provinciale, prévue le
18 octobre prochain, abordera en
plus de la question du travail d’autres
sujets tels que la physiothérapie,
l’ergothérapie, la sexualité et la
psychologie. Le programme sera
disponible sur le site Internet :
www.rencontrearthritequebec.ca.
Sources
Entrevue avec Ken Gagnon, le 19 février 2014.
Société de l’arthrite. « Une nouvelle étude met en
lumière le fardeau que représente l’arthrite pour le
système de santé » (communiqué), 9 sept. 2013.
Société de l’arthrite – Division du Québec :
www.arthrite.ca/qc

Reconnaissance des
infirmières françaises

3. L’indice de pollen n’est pas fiable. Ce n’est qu’un outil
publicitaire pour les compagnies d’antihistaminiques !

Depuis février
dernier, le
gouvernement
du Québec
reconnaît le diplôme d’État
d’infirmier délivré par la France
avant 2012 ; il est considéré
de même niveau qu’un
baccalauréat en sciences
infirmières. Les infirmières
françaises exerçant au Québec
verront donc leurs conditions
salariales revues à la hausse.

4. Une personne atteinte de rhinite allergique saisonnière en
souffrira pendant sept années consécutives, et en sera
ensuite débarrassée.

Pour en savoir plus : www.oiiq.org/
admission-a-la-profession/infirmiereformee-hors-quebec/permisdexercice/infirmiere-de-la-france-a-0

Il me demande comment ce traitement, pourtant non reconnu, peut avoir de si
bons résultats alors que les médicaments en vente libre qu’il a utilisés ont moins
bien fonctionné. Il serait intéressant de traiter de ce sujet dans la chronique
Mythes et réalités de notre revue. »
Marie T., infirmière.

1. Les allergies sont de plus en plus fréquentes.
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Mythes et réalitéS

Des coûts s’ajoutent aussi pour les
garder à l’emploi, car 55 % travaillent
en dépit de la douleur. « Si l’employeur
ne se donne pas les outils pour que son

Ken Gagnon
Société de l’arthrite –
Division du Québec

2. L’allergie aux animaux est plus fréquente que l’allergie au pollen.

vrai ou faux

5. L’homéopathie pourrait être efficace dans le traitement
des symptômes de la rhinite allergique saisonnière.
11

Cœurs sensibles s’abstenir
Jennifer Simard estime qu’une infirmière qui souhaite
travailler dans d’autres pays doit être dotée d’une grande
capacité d’adaptation.
« Dans un pays en conflit, on voit régulièrement des personnes ayant subi des traumatismes très graves. Ce sont des
scènes très dures à vivre. Par contre, ces situations difficiles
nous permettent de reconnaître nos forces et nos faiblesses. »
Jennifer serait prête à repartir, dans un autre pays, pour vivre
une expérience professionnelle entièrement différente.

Mythes et réalitéS

« On trouvait pas mal de tout, excepté de l’alcool, les boissons alcoolisées étant interdites sur la base. » Grâce au
Tim Hortons, les militaires de l’endroit pouvaient retrouver
un goût bien canadien. » Comme Jennifer partageait sa
chambre avec une infirmière canadienne, cela lui a permis
d’éviter d’avoir le mal du pays.

À propos des allergies
saisonnières
Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

« Je travaille en soutien à domicile dans la région
de Charlevoix. Je fais le suivi d’un client qui a une
plaie chronique depuis plus de six mois. Pendant
mon évaluation de son état de santé, il m’a affirmé
que ses allergies saisonnières ont été améliorées par
l’homéopathie. Il dit ne rien y comprendre, mais il
soutient que ça fonctionne !
Il me demande comment ce traitement, pourtant
non reconnu, peut avoir de si bons résultats alors que
les médicaments en vente libre qu’il a utilisés ont
moins bien fonctionné. Il serait intéressant de traiter
de ce sujet dans la chronique Mythes et réalités de
notre revue. »
- Marie T., infirmière.

Sources
Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets. « L’Afghanistan :
Le programme antimines ». [En ligne : www.unops.org/Francais/whatwedo/
focus-areas/public-order-security/mine-action/country-profiles/Pages/Afghanistan.aspx]
Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL) et Coalition contre les
armes à sous-munitions. « Les campagnes mondiales de lutte contre les mines
antipersonnel et les armes à sous-munitions réclament la suppression totale de
ces armes » (communiqué), 4 avril 2013. [En ligne : http://reliefweb.int/report/
world/les-campagnes-mondiales-de-lutte-contre-les-mines-antipersonnel-et-lesarmes-à-sous]
Réseau de recherche sur les opérations de paix. Convention d’Ottawa sur
l’interdiction des mines antipersonnel, 29 janv. 2007. [En ligne : www.operationspaix.net/33-resources/details-lexique/convention-dottawa-sur-linterdiction-desmines-antipersonnel.html]

FUTURS RETRAITÉS
Le RIIRS est pour tous les infirmiers et infirmières,
infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes,
techniciens en circulation extracorporelle, perfusionnistes
et puéricultrices RETRAITÉS, sans égard aux champs
d’activités et aux fonctions occupées au cours de leur
carrière.
Le RIIRS
• donne une voix collective et entretient un sentiment
d’appartenance;
• s’occupe de la défense des droits de ses membres,
offre des services-conseils et, par le biais d’un
assureur, des services d’assurance, participe aux
grands débats publics;
• établit des liens avec des organismes axés sur le
mieux-être des retraités;
• publie l’Écho du RIIRS, journal d’information.
Le RIIRS est présent dans chaque région du Québec.
Pour vous prévaloir du privilège de transfert de votre
assurance vie, il est essentiel que vous deveniez membre
du RIIRS dans les 60 jours suivant la date de votre prise
de retraite.
Informez-vous dès aujourd’hui en nous contactant :

Regroupement interprofessionnel des
intervenants retraités des services de santé
Tél. : 418 626-0861 • S.F. : 1 800 639-9519
info@riirs.org • www.riirs.org
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vrai ou faux

Voyons si vous saurez trouver les fausses affirmations parmi
les énoncés suivants.
1. Les allergies sont de plus en plus fréquentes.

Vrai – Les allergies, en général, sont en hausse et constituent
un problème de santé publique partout dans le monde
(Dutau, 2006).
2. L’allergie aux animaux est plus fréquente que l’allergie
au pollen.
Faux – L’allergie au pollen est l’allergie respiratoire la plus
fréquente et elle est deux fois plus fréquente que l’allergie
aux animaux.
3. L’indice de pollen n’est pas fiable. Ce n’est qu’un outil
publicitaire pour les compagnies d’antihistaminiques !
Faux – La météo a un lien direct avec l’émission des pollens
et leur déplacement. Ainsi, en plus de la météo, l’indice
pollinique est fourni selon des modèles mathématiques de
plus en plus fiables. Il devient alors possible de modifier ses
activités ou de prendre des médicaments en période de
pointe.
4. Une personne atteinte de rhinite allergique saisonnière en
souffrira pendant sept années consécutives, et en sera
ensuite débarrassée.
Faux – Bien que de nombreuses personnes se soient
débarrassées de leur rhinite allergique saisonnière après
quelques années, il n’existe malheureusement pas de règle
à ce sujet.
5. L’homéopathie pourrait être efficace dans le traitement des
symptômes de la rhinite allergique saisonnière.
Vrai – Même si l’effet de l’homéopathie sur les allergies n’est
pas scientifiquement démontré, les symptômes d’allergies
saisonnières ont une importante composante subjective.
Ainsi, l’effet placébo lié au traitement homéopathique
pourrait avoir un effet bénéfique sur la tolérance de la
personne à ses symptômes.
Source
Dutau, G. « Épidémiologie : des chiffres à la hausse en 20 ans »,
in G. Dutau, Allergologie (2e éd.), Paris, Masson, 2006, p. 23-25.
Coll. Abrégés.
NdlR : Si, comme Marie, vous avez des suggestions de questions, de
sujets ou si votre domaine de pratique n’a pas encore fait l’objet
d’une chronique Mythes et réalités, n’hésitez pas à nous le signaler
et nous y travaillerons.
L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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