Métro, boulot,
dodo…

Appel de communications

Le prochain congrès de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec se tiendra au Palais des congrès de Montréal, les

7 et 8 novembre 2016.

P

our la plupart des adultes, les
heures de travail comptent
« pour 60 % du temps d’éveil
et elles peuvent être mises à
profit pour bouger davantage grâce
à de courtes périodes d’activité
physique », rappelle la Dre Eleanor
McIntyre, rattachée à l' University
Hospital Galway en Irlande. Voilà
qui permettrait de briser un rythme
trop sédentaire et de contribuer
à la prévention des maladies
cardiovasculaires.

L’analyse a aussi montré un décalage
entre les données des podomètres
et les réponses au questionnaire
IPAQ (International Physical Activity
Questionnaire), conçu pour mesurer
les dépenses énergétiques et classifier
les répondants en trois catégories.
Environ 53 % avaient atteint un seuil
maximal de gain santé, 29 % un
niveau modéré et 18 %, un minimum.
Les résultats ont été dévoilés lors du
congrès EuroPRevent qui s’est déroulé
D.P.
à Lisbonne en mai 2015.
Source
European Society of Cardiology (ESC).
« Recommended levels of activity rarely
achieved in busy workplace environment: Health
promotion policies not sufficiently applied within
the workplace » (communiqué), 14 mai 2015.
[En ligne : www.escardio.org/The-ESC/
Press-Office/Press-releases/Last-5-years/
Recommended-levels-of-activity-rarely-achievedin-busy-workplace-environment]

Vous trouverez tous les détails et le formulaire sur le site de l’OIIQ :

www.oiiq.org

Mythes et réalitéS

Les résultats d’une étude menée
auprès de 83 employés de six groupes
de travail de cet hôpital montrent
que la sédentarité – 5 000 pas ou
moins par jour – était le lot de 30 %
des participants qui ont porté un
podomètre pendant une semaine
de travail. Seulement 6 % ont franchi
le cap des 10 000 pas recommandés
par l’Ireland’s Campaign for Fighting
Heart Disease and Stroke. La médiane
– 6 205 pas en moyenne – variait
beaucoup selon l’occupation de la
personne, les secrétaires étant celles
qui marchaient le moins –
4 103 pas – et demeuraient assises le
plus longtemps, soit 1 800 minutes.

Vous pouvez soumettre une
proposition de présentation pour un
atelier thématique ou une séance de
communications par affichage avant
le 14 mars 2016.

À propos des maladies
transmissibles chez les aînés
Par Denyse Perreault

Les taux d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont
sans contredit plus élevés chez les jeunes que chez les aînés. Mais qu’en
est-il des adultes de 50 ans et plus qui, lors du recensement de 2011,
représentaient 35 % de la population canadienne (ASPC, 2015) ? Vrai ou
faux ? Vos connaissances se basent-elles sur des mythes ou sur la réalité ?
Réponses en pages 74-75

1. Les données épidémiologiques indiquent que les taux
d’infections transmissibles sexuellement sont en hausse
chez les aînés.

vrai ou faux

2. La situation des aînés aux prises avec une ITSS fait l’objet
d’une documentation abondante au Canada.
3. En général, les gens âgés estiment qu’ils sont peu ou pas
exposés au risque de contracter une ITSS.
4. La Floride est l’État américain qui affiche le plus haut
taux de VIH et de comportements sexuels à risque chez
les aînés.
5. Les adultes âgés de 50 et plus aux prises avec une
ITSS chronique, notamment le VIH/sida et l’hépatite C,
comptent parmi les personnes qui contribuent le plus à
la propagation de cette infection.
6. Les personnes qui vivent avec une ITSS sont plus à risque
de contracter d’autres maladies que la population
en général.
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À propos des maladies transmissibles
chez les aînés
Par Denyse Perreault

Les taux d’infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) sont sans contredit
plus élevés chez les jeunes que chez les aînés. Mais qu’en est-il des adultes de 50
ans et plus qui, lors du recensement de 2011, représentaient 35 % de la population
canadienne (ASPC, 2015) ? Vrai ou faux ? Vos connaissances se basent-elles sur des
mythes ou sur la réalité ?

Réponses de la page 17

1. Les données épidémiologiques
indiquent que les taux d’infections
transmissibles sexuellement sont en
hausse chez les aînés.
Vrai – En 2011, 18,2 % de l’ensemble des
tests de dépistage du VIH concernaient
les 50 ans et plus, une hausse comparativement à 10,6 % en 1999. Le nombre
d’aînés atteints du VIH continue de
croître. Les progrès de la prise en charge
médicale contribuent à augmenter le
nombre de personnes séropositives qui
atteignent un âge plus avancé. Les
cas de chlamydia, de gonorrhée et de
syphilis sont également en hausse chez
les 60 ans et plus (ASPC, 2014a).
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2. La situation des aînés aux prises avec
une ITSS fait l’objet d’une documentation
abondante au Canada.
Faux – Les études canadiennes portant
sur la prévention des ITSS chez les aînés
sont peu nombreuses. Plusieurs données
utilisées par les professionnels de la santé
et les chercheurs sont puisées à même la
documentation internationale disponible.
De plus, la majorité des études
disponibles portent sur le VIH, et souvent
les échantillonnages sont relativement
petits (ASPC, 2014a).
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vrai ou faux

3. En général, les gens âgés estiment
qu’ils sont peu ou pas exposés au
risque de contracter une ITSS.

Vrai – Faute de connaissances et de
programmes ciblés, les 50 ans et plus
peuvent présumer qu’ils ne sont pas à
risque. Cette perception erronée les
incite à croire qu’ils ne courent aucun
danger, les amène à limiter l’adoption
de comportements sécuritaires et les
tient à l’écart des tests de dépistage.
Par exemple, on évalue à 44 % le
pourcentage des personnes infectées
par l’hépatite C qui ne sont pas au
courant de leur état (ASPC, 2014b).

						
6. Les personnes qui vivent avec une
4. La Floride est l’État américain qui affiche
le plus haut taux de VIH et de comportements sexuels à risque chez les aînés.

Vrai – Plus de 500 000 aînés canadiens
y passent l’hiver. Plusieurs multiplient
les partenaires sexuels et font usage
du préservatif de façon aléatoire.
De plus, leur taux de participation
au dépistage du VIH demeure faible
(Mairs et Bullock, 2013).
5. Les adultes âgés de 50 et plus aux prises
avec une ITSS chronique, notamment le
VIH/sida et l’hépatite C, comptent parmi
les personnes qui contribuent le plus à la
propagation de cette infection.
Faux – Les recherches montrent que
plusieurs personnes aux prises avec
le VIH/sida demeurent sexuellement
actives. Mais comme cette infection
peut accroître le risque de contracter
une autre ITSS, elles ont tendance à
mieux se protéger, ce qui contribue à
la protection de leurs partenaires. Elles
contribuent donc à réduire le risque de
propagation (Illa et al., 2010 ; Société
canadienne du sida, 2013).

ITSS sont plus à risque de contracter
d’autres maladies que la population
en général.
Vrai – Tant leur espérance de vie que
leur qualité de vie se sont améliorées
ces dernières années. Elles peuvent
néanmoins contracter une maladie
chronique liée au vieillissement.
Leur état les rend plus vulnérables.
Cette vulnérabilité peut être causée
ou augmentée par l’infection ellemême, par les effets secondaires des
médicaments antirétroviraux ou par
une combinaison de ces deux facteurs.
Lorsqu’il y a infection à la fois par le VIH
et par le virus de l’hépatite C, le risque
de comorbidité (dont une maladie du
foie) est encore plus élevé
(ASPC, 2013).
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