
septembre / octobre / 2016 /  vol .  13 / n° 4 14

EN BREF

Réponses en page 68

vrai ou faux

M
Y

TH
ES

 E
T 

RÉ
A

LI
TÉ

S

1. Parce qu’elle contient 
des minéraux essentiels, 
l’eau de coco est 
une excellente 
option qui remplace 
avantageusement les 
boissons de réhydratation 
destinées aux sportifs lors 
d’activités physiques. 

2. L’eau de coco aide à 
perdre du poids.

3. L’eau de coco a des 
effets bénéfiques sur le 
système immunitaire.

4. L’eau de coco a des 
effets quasi miraculeux  
sur la santé.

À propos de l’eau 

de coco

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Parmi les milliers de nouveaux produits 
qui sont offerts chaque année aux 
consommateurs, l’eau de coco a créé 
un véritable engouement. Cependant, 
est-elle consommée pour les bonnes 
raisons? Voyons si vous saurez 
différencier le vrai du faux dans les 
allégations attribuant à l’eau de coco 
des bienfaits pour la santé.

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
DE LA FONDATION DE L’ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC
Conformément à l’article 10 de ses Règlements 
administratifs, la Fondation de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec avise tous ses membres que son assemblée générale 
annuelle se tiendra le jeudi 29 septembre 2016 à 17 h 30, dans la salle 127-C 
du siège social de l’OIIQ, 4200, rue Molson, Montréal.

À l’occasion de cette assemblée, le rapport annuel de la Fondation  
2015-2016 et les états financiers audités au 31 mars 2016 seront présentés. 
Nous procéderons également à la ratification des Règlements administratifs 
par le deux tiers des membres présents et à la nomination des auditeurs 
indépendants pour l’exercice financier 2016-2017.

Carole Mercier, inf., M.Sc., ASC 
Secrétaire générale, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

NOTE : Les articles 3 et 10 des Règlements administratifs de la Fondation de l’Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec stipulent que, sont membres, les personnes qui, au cours 
des douze mois qui précèdent le 1er avril de chaque année, participent à une activité de 
financement ou font un don d’une valeur égale ou supérieure au montant fixé par le Conseil 
d’administration. Au 31 mars 2016, conformément à l’article 2 du Règlement, le montant fixé 
par le Conseil d’administration s’élevait à 25 $.

Au nom des membres du Conseil d’administration de la Fondation de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, nous vous remercions de demeurer généreux et fidèles à la cause de 
l’amélioration des soins infirmiers et du mieux-être de la population. Pour faciliter sa collecte 
de fonds, la Fondation de l’OIIQ a mis en place un système de dons en ligne sur son site Web. 
Nous vous invitons à continuer d’appuyer votre Fondation en faisant un don en ligne à  
www.fondationoiiq.org/infirmieres-et-infirmiers/faire-un-don.

Avis de convocation

D
es chercheurs du Centre 
d’excellence sur le 
vieillissement de Québec 
(CEVQ) ont revu le Mini 

examen de l’état mental (MEEM). 
Leur objectif était de produire un outil 
de dépistage cognitif clair qui tienne 
compte de la réalité clinique des 
infirmières et permette d’obtenir des 
résultats uniformes, notamment dans le 
dépistage de la maladie d’Alzheimer. 

Dans le rapport appuyant la 
démarche, le CEVQ explique comment 
cette nouvelle version a été créée et 
les arguments qui la soutiennent. On lit 
en introduction : « Depuis plus de  
40 ans, le Mini examen de l’état mental 
(MEEM), traduction du Mini Mental 
State Exam (MMSE), est un test de 
dépistage cognitif largement utilisé 
dans de nombreux pays. La validité 
et la fidélité du test original sont bien 
démontrées. Cependant, puisque 
cette première version guidait peu 
l’examinateur dans l’administration de 
ce test, plusieurs façons de procéder 
prévalent. Ces versions ne sont pas 

toujours validées, et plusieurs sont 
une adaptation libre d’une version 
précédente. Cette situation fait en 
sorte qu’il existe, dans notre réseau 
de la santé, plusieurs avis sur la façon 
d’administrer ce test ou encore sur 
la version à utiliser. Évidemment, si ce 
test cognitif n’est pas administré d’une 
manière similaire par les professionnels 
de la santé, notamment par les 
infirmières à qui incombe de plus en 
plus le dépistage, les résultats vont 
vraisemblablement varier, ce qui n’est 
pas sans conséquence pour le suivi 
des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées. » (Voyer et al., 2016).

Après avoir analysé de nombreuses 
versions, les chercheurs du CEVQ en 
proposent une dont la procédure 
d’administration est rapide est sans 
ambiguïté. L’attribution des points aux 
questions est standardisée et similaire 
d’une question à l’autre. 

Dans une vidéo, Philippe Voyer, 
chercheur et professeur, souligne que 
l’existence de nombreuses versions 
du MEEM entraîne de nombreux 
problèmes, entre autres pour la 
surveillance clinique des patients. Par 
exemple, un profil cognitif peut être le 
même mais obtenir des scores différents 
parce que la version ou la procédure 
d’administration n’est pas la même.

Le dépistage des troubles cognitifs et 
leur suivi se réalisant en première ligne, 
il est essentiel que tous les intervenants 
utilisent une même version du MEEM et 
l’administrent de la même façon.  

 Lyse Savard

Sources
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) et Centre d’excellence sur le 
vieillissement de Québec (CEVQ). « Outil MEEM-CEVQ  ». 
[En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_questionnaire.pdf]

Voyer, P., H. Richard, L. Juneau, P. Durand, M. Morin,  
K. Labarre et al. Le MEEM version CEVQ, Québec, Centre 
d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), 2016, 
61 p. [En ligne : www.cevq.ca/fileadmin/cha/Microsite/
CEVQ/Documentation/MEEM-CEVQ_rapport_final.pdf]

Voyer, P. « Présentation du MEEM-CEVQ », 15 mars 2016. 
[En ligne : https://youtube/8XIHdsJ9OMQ?list=PLDeZyrox
JyARWgFxiOKS3vJlPp72mu1qP]

Un outil de dépistage uniforme et clair 

Le MEEM version CEVQ

« Fermez les yeux. »
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À propos de l’eau de coco 

Par Joël Brodeur, inf., M.Sc.

Parmi les milliers de nouveaux produits qui sont 
offerts chaque année aux consommateurs, 
l’eau de coco a créé un véritable engouement. 
Cependant, est-elle consommée pour les bonnes 
raisons? Voyons si vous saurez différencier le vrai 
du faux dans les allégations attribuant à l’eau de 
coco des bienfaits pour la santé.
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Sources
Eat right. « Coconut water: is it what it’s cracked up to be? » [En ligne : www.eatright.org/
resource/food/nutrition/healthy-eating/coconut-water-is-it-what-its-cracked-up-to-be]
Extenso. « L’huile, le lait, le jus et l’eau de coco sont tous des aliments "santé" »,  
27 nov. 2012. [En ligne : www.extenso.org/article/l-huile-le-lait-le-jus-et-l-eau-de-coco- 
sont-tous-des-aliments-sante/]
Kalman, D.S., S. Feldman, D.R. Krieger et R.J. Bloomer. « Comparison of coconut water 
and a carbohydrate-electrolyte sport drink on measures of hydration and physical 
performance in exercise-trained men », Journal of the International Society of Sports 
Nutrition, vol. 9, n° 1, 18 janv. 2012, p. 1-10. [En ligne : https://jissn.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1550-2783-9-1]
Prades, A., M. Dornier, N. Diop et J.P. Pain. « Coconut water uses, composition and 
properties: a review », Fruits, vol. 67, n° 2, mars/avril 2012, p. 87-107.  
[En ligne : www.fruits-journal.org/articles/fruits/abs/2012/02/fruits120002/fruits120002.html]
Protégez-Vous. « Bonne pour la santé, l’eau de coco? », mai 2012. [En ligne :  
www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/bonne-pour-la-sante-leau-de-coco.html]
WebMD. « The truth about coconut water ». [En ligne: www.webmd.com/food-recipes/
truth-about-coconut-water?page=1]

NdlR : L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.

1. Parce qu’elle contient des minéraux essentiels, l’eau 
de coco est une excellente option qui remplace 
avantageusement les boissons de réhydratation destinées 
aux sportifs lors d’activités physiques. 

 Faux. La plupart du temps, et pour la majorité des gens, l’eau 
suffit à réhydrater le corps pendant les activités sportives. 
Après un entraînement intense et prolongé, un apport en 
glucides (sucres) et en sels minéraux (sodium et potassium) 
peut être indiqué. Dans ce cas, les produits de réhydratation 
spécialisés, issus de recherches scientifiques, sont mieux 
adaptés que l’eau de coco.

2. L’eau de coco aide à perdre du poids.

 Faux. Au contraire, l’eau de coco contient des calories, 
même si elles ne représentent que le tiers de l’apport 
généralement fourni par une boisson gazeuse. L’eau de coco 
naturelle contient un peu plus de 45 calories par 250 ml. Par 
ailleurs, plusieurs boissons à base d’eau de coco contiennent 
des sucres ajoutés. Conclusion : bien lire les étiquettes, car 
l’eau de coco peut apporter davantage de calories que les 
boissons gazeuses populaires.

3. L’eau de coco a des effets bénéfiques sur le système 
immunitaire.

 Faux. Aucun argument scientifique s’appuyant sur des 
données probantes ne démontre que l’eau de coco a un 
effet positif sur le système immunitaire. Ce mythe découle des 
recherches menées sur l’acide n-dodécanoïque, un acide 
gras mieux connu sous le nom d’acide laurique, que l’on 
retrouve dans l’huile de coco; l’eau de coco, quant à elle, 
n’en contient pas suffisamment pour qu’on puisse lui attribuer 
un effet perceptible.

4. L’eau de coco a des effets quasi miraculeux sur la santé.

 Faux. L’eau de coco est utilisée pour ses qualités réelles; 
elle hydrate et elle a bon goût. D’abord consommée dans 
les pays où l’on retrouve la noix de coco, elle a ensuite 
été commercialisée dans les pays nordiques par des 
multinationales qui lui attribuent des vertus médicinales non 
vérifiées, et ses ventes sont maintenant en forte croissance. 
Pourtant, elle n’offre pas plus d’avantages marqués pour la 
santé que sa rivale gratuite, l’eau.
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• Propriétaire ou locataire, la protection de vos objets de valeur 
est importante : assurez-vous que votre couverture d’assurance 
habitation est suffisante.

• Dressez l’inventaire de tout ce qui se trouve dans votre maison 
au fil des ans.

• Assurez-vous de bien inscrire les antiquités et pièces uniques 
dans votre police pour assurer que vous toucherez leur juste 
valeur marchande.

• Songez à installer au moins un détecteur de fumée à ionisation 
et un détecteur optique, ou un qui allie les deux technologies.

• Établissez un plan d’évacuation et pratiquez le avec votre famille.

La protection de votre demeure

Programme d’assurance recommandé par :
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