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Mot de la Présidente

volume 8 no 2 // 2015

Au moment d’écrire cet éditorial, je suis encore portée par l’adrénaline 
et la fierté de la présence d'IPS lors des auditions publiques de la 
Commission parlementaire sur la première partie du projet de loi no20 
portant sur l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée. Je n’aurais jamais cru possible qu’aussi rapidement, dans le 
développement d’un rôle infirmier, nous puissions devenir un groupe aussi 
influent et respecté.

Notamment, en ce qui a trait au projet Archimède de Christine Laliberté, 
IPSPL . Projet innovateur qui adhère au principe que le patient rencontrera 
toujours le professionnel de la santé dont les compétences sont utilisées 
de façon optimale pour répondre à ses besoins. Ainsi, l’accès aux 
professionnels sera priorisé par l’infirmière clinicienne, en premier lieu, 
par l’IPSPL ensuite et, si besoin, par le médecin, selon les compétences 
respectives de chacun lors de la prise en charge. Bravo Christine !

Finalement, sans contredit, un des moments phares de ma présidence 
est la présence de l’AIPSQ. Nous avons tenu à ce que le gouvernement 
comprenne bien les retombées néfastes du projet loi tel que proposé, 
soit : qu’il ajoute des embûches à la collaboration ; qu’il ne considère pas 
les limites injustifiées des modalités de pratique des IPS; qu’il menace la 
formation des IPS et la pérennité du rôle. Vous avez été plusieurs à nous 
signifier votre soutien et votre fierté sur la page Facebook de l’Association. 
Nous vous en remercions grandement, Isabelle Levasseur et moi. Nous 
allions NOUS représenter et nous voulions que cela reflète l’opinion de nos 
membres. Cette visibilité, nous ne pourrions l’avoir si nous n’étions pas, à ce 
point, solidaires et le fort taux d’adhésion démontre haut et fort que nous 
sommes UNIS dans une approche concertée.

Pour que cette concertation demeure, nous devons participer en grand 
nombre à l’assemblée annuelle de l’AIPSQ. C’est un moment unique pour 
partager notre vision et donner les mandats à notre conseil d’administration. 
Ce sera ma dernière à titre de présidente, mais surtout pas la dernière 
comme membre de l’AIPSQ !

Merci de votre confiance tout au long de ces années.

Chantal Fortin
Présidente    {
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Mot de l’éditeur en chef 

David Tremblay-Deschênes
Éditeur en chef    {

Vous rappelez-vous à quel moment vous avez entendu parler 
pour la première fois du rôle d’IPS ? Dans mon cas, ce fut lors 
de ma formation technique en soins infirmiers – Eh oui! Je me 
considère encore comme une jeunesse de la profession. À 
l’époque, nous étions dans les modifications législatives de 
la Loi 90. Nous parlions d’un rôle qui changerait le regard 
de la profession et d’un tournant majeur au sein du corps 
« nursing ». Je me souviens également des craintes de tout 
un chacun manifestant l’ambivalence du changement. Et 
voilà que, près de 13 ans après son adoption et 10 ans après 
son application, cette vision est réalité. Qui de vous croyait 
qu’un jour, une communauté d’IPS verrait le jour et que celle-
ci serait assise au côté d’incontournables décideurs? Qui de 
vous croyait que ce rôle serait un levier à la pratique infirmière 
générale? Qui de vous croyait que vous seriez, un jour, en 
train de lire ces lignes dans ce journal, dit professionnel ? 
À ma connaissance, personne, du moins peu de gens 
probablement. Cet éditorial est pour vous chères collègues. 
Il s’agit d’une réflexion sur ce que l’action individuelle peut 
entraîner, sur la force d’un groupe et la passion pour une 
profession.
 
Au cours des dernières années, vous avez non seulement 
changé votre regard sur votre pratique professionnelle, mais 

également celle d’un ensemble de personnes ayant pu vous 
côtoyer.  Qu’il s’agisse de patients, de médecins, de proches 
ou même de collègues de toutes spécialités confondues, 
vous pouvez sûrement admettre que vos gestes et paroles 
ont su convaincre de cette plus-value, voire de son potentiel, 
qu’est une IPS.

Enfin, il faut remercier ceux qui ont su innover, oser et créer. 
C’est par désir de changement que nous avons pu rêver. 
Assurons-nous de continuer dans cette voie afin d’attiser la 
flamme qui nous éclaire au gré des jours.

Pour la présente édition du journal, je voudrais remercier 
l’équipe du sous-comité des communications de l’AIPSQ et 
les auteurs, car sans eux, ce journal ne serait pas possible. 
Je ne cesse de me répéter dans mes éditoriaux, mais il est 
essentiel pour moi de reconnaître le travail colossal de mes 
collègues. Également, je désire saluer le soutien de Valérie 
Nolin-Rolland comme éditrice adjointe pour la réalisation 
de ce journal et lui souhaiter la bienvenue au sein de notre 
équipe.

À tous, je souhaite bonne lecture. 

volume 8 no 2 // 2015 Éditorial

Mot de l’éditrice adjointe 

Valérie Nolin-Rolland, IPSPL 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville     {

Étant nouvellement impliquée dans le journal de l’AIPSQ, je 
trouvais important d’y apporter mon grain de sel. D’abord, 
quel début de printemps avons-nous eu cette année. Avec 
les projets de Lois 10 et 20 du gouvernement Couillard, 
l’ouverture de cliniques gérées par des IPS devient un dossier 
d’actualité. De plus, l’échéance de notre convention 
collective apporte son lot de travail. Enfin, le rôle des IPS a 
grandement été mis de l’avant dans les dernières semaines. 
Nous avons pu démontrer que l’IPS est indispensable 
comme partenaire de soins pour la société. Selon moi, les 
moments forts de cette saison ont, sans aucun doute, été les 
représentations effectuées par la FIQ et nos représentantes 

de l’AIPSQ lors de la Commission de la santé et des services 
sociaux en mars dernier. C’est par un discours teinté de 
réalisme et de franchise que trois IPS nous ont fièrement 
représentées devant les membres de l’assemblée nationale. 
Avec leurs propos empreints d’espoir et leur passion pour 
la profession d’IPS, elles ont été en mesure de mettre notre 
rôle en valeur afin que nous puissions continuer à espérer de 
changer les choses.  

Chapeau aux infirmières praticiennes spécialisées pour cette 
10e année d'existence et à tous, bon congrès 2015 ! 
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Oups!!

Veuillez noter que certaines erreurs se sont glissées dans l'édition 8.1 du journal de l'AIPSQ. 
Sur la page d'accueil, vous auriez dû lire, pour le titre du congrès 2015, " L'IPS au Québec, une décennie de progrès! " 

au lieu de " La pratique IPS au Québec, de novice à experte!".

De plus, à la page 14, l'auteure du texte : "L'entraînement chez les insuffisants cardiaques: ça marche !" 
est Valérie Dionne, IPSC, Institut de Cardiologie de Montréal, et non pas Nellie Guay.

Toutes nos excuses !
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Portrait de la région de Laval

Isabelle Levasseur, IPSPL,
UMF-GMF, Cité de la Santé

Miriam Tessier, IPSPL, 
GMF, Centre Médical Laval

 La région de Laval compte actuellement 7 IPSPL en poste et est en attente de deux nouvelles venues au cours de 
l’automne 2015. Deux de celles-ci travaillent dans chacune des deux UMF de la région, deux sont en CLSC et les trois autres 
en GMF privé. Il n’y a malheureusement aucune IPS en spécialité pour le moment.

Le CSSS de Laval, créé en 2004, est le plus gros au Québec. Sa structure sera, sous peu, légèrement modifiée suite à l’adop-
tion de la Loi 10. Pour le moment, il compte :

 z 1 centre hospitalier affilié à l’Université de Montréal

 z 1 centre intégré de cancérologie

 z 4 CLSC

 z 5 CHSLD

 z 1 centre intégré de services de 1ière ligne

 z 2 UMF

 z 12 GMF

La population est d’environ 417 000 habitants et est située sur la couronne nord de l’île de Montréal. Sa proximité de la 
métropole fait qu’il existe une grande multiethnicité dans certaines parties spécifiques de la région. De plus, une certaine 
proportion de la population des régions des Laurentides, Lanaudière et Montréal est desservie par notre région.

Les IPSPL de la région sont grandement impliquées dans la formation des futures IPSPL de l’Université de Montréal. Elles sont 
aussi demandées pour effectuer des formations continues auprès des infirmières du CSSS sur différents sujets. La création 
d’une clinique de réfugiés en 2012 a demandé une grande implication d’une de nos IPSPL pour mettre sur pied le projet. 
Il s’agit d’une clinique où le travail interdisciplinaire entre une travailleuse sociale, une infirmière clinicienne, deux IPSPL et 
un médecin est hors pair. Des projets de clinique de santé de la femme pour la clientèle orpheline de même qu’une cou-
verture en centre de détention provincial sont en cours de développement. Nous avons aussi mis sur pied cette année un 
système de parrainage pour les nouvelles venues afin que la transition de la formation à la pratique soit facilitée et que 
l’expertise de nos plus anciennes IPSPL soit mise à contribution.

Notre plus grand défi actuellement est la création de nouveaux milieux de pratique pour accueillir de nouvelles IPSPL parmi 
nous. Nous avons des postes octroyés par le MSSS, mais nous sommes à la recherche de cliniques médicales optimales pour 
accueillir de nouvelles collègues. Les avancées se font lentement mais sûrement…!

{
{
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Défi sportif AIPSQ 

Le 14 mars dernier, 11 membres de l'AIPSQ ont dévalé les pentes de ski dans le cadre du défi ski Leucan. L’événement fut 
un franc succès auprès des participants, et ce, par la qualité de l’organisation et de l’animation, de même que par la tem-
pérature clémente. Ainsi, pendant 12 heures, chaque membre des trois équipes, dont deux à Bromont et une à Stoneham, 
a dévalé les pentes minimalement 1 fois/l’heure. Le défi a été relevé par tous les participants de l’AIPSQ qui ont également 
recueilli une somme de 2 561 $ en dons au profit des enfants malades et de leur famille. Félicitations et merci aux participants : 
Véronique Bélec, Mélanie Coupal, Niki Demers, Marise Drouin, Jacynthe Dufour, Kim Dupuis, Valérie Huot, Nathaniel Légaré, 
Pamela O’Connell Chrétien, Maude Racine, Estelle Rancourt et Mireille Villeneuve.  

Lors du prochain congrès, nous ferons appel à vous, membres de l'AIPSQ, afin de choisir un défi auquel nous participerons 
pour les 4 prochaines années. Voici une liste des propositions:

Événement Défi
Dates (2015-

2016) Lieu Coûts associés
Cause 

associée

1 Relais Xtrême
287 km : course à 
pied à relais 26-27 sept Québec 1 350  $ /équipe

Conseil du sport de haut 
niveau de Québec

2
Tour du lac  
Memphré-magog

117 km : course à 
pied à relais 26 sept Magog 900  $ /équipe

Fondation Christian 
Vachon (Persévérance et 
réussite éducative)

3 Relais Tribu
250km/24h : course 
à pied à relais 10-11 oct

Mtl- St- 
Camille 
(Estrie)

Inscription : 
250  $ /équipe
Dons : 1000-1400 $ 
/équipe

DesÉquilibres (Sport 
comme outil éducatif 
auprès des jeunes)

4 24h Tremblant
24h : course à pied 
à relais Décembre

Mont- 
Tremblant

Inscription : 50 $ 
/pp.
Dons: 300 $ /pp.

Causes infantiles (Fond. 
Charles Bruneau, Fonda-
tion 24h Tremblant, etc)

5
Pentathlon des 
neiges

À relais : ski de fond, 
raquette, course à 
pied, patins, vélo Mars 2016 Québec 250 $ /équipe À l'école moi j'bouge

6 Défi Ski Leucan Ski Planche à neige Mars 2016

Bromont
Stoneham
Vallée du 
Parc

Inscription : 20 $ 
/pp
Dons : 500 $ /
équipe Leucan

De plus, le comité sportif de l’AIPSQ a comme projet spécial pour 2016 de prendre part au Demi-Ironman de Tremblant en 
juin prochain, ce qui offrira, tout comme le défi sportif, une belle visibilité. Si vous êtes intéressés à y prendre part en tant que 
participant individuel, participant en équipe ou encore comme bénévole, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Au plaisir de vous revoir au prochain congrès afin de vous faire part des défis de la dernière année et de planifier nos pro-
chains défis.

Merci de votre précieux support. 

Actualitésvolume 8 no 2 // 2015

Le comité sportif de l'AIPSQ{
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Portrait de la pratique IPS par la Communauté de pratique 
de Chaudière-Appalaches

Actualités
Maryan Lacasse, IPSPL
CSSS Montmagny-L’islet{

En septembre 2009, les premières IPS en soins de première ligne entraient en fonction dans Chaudière-Appalaches. Puis, en 

septembre 2010, nous avons accueilli notre première IPS en néphrologie. La région étant très vaste et la pratique IPS étant à 

ses débuts, l’isolement et le manque de référentiels sont fréquents. La Communauté de pratique a donc vu le jour en février 

2013, afin de partager, réfléchir, communiquer et soutenir le développement, la consolidation des pratiques et le déploie-

ment du rôle d’IPS sur ce territoire, et ce, avec l’appui des DSI de la région et de la Faculté des sciences infirmières de l’Uni-

versité Laval.

Après un peu plus d’un an d’existence, la Communauté a décidé de tracer le portrait de l’offre de service des IPS de la 

région, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. Ce document n’aurait pu voir le jour sans la précieuse collaboration de 

Céline St-Onge, directrice des soins infirmiers, de la qualité et de la santé publique du CSSS Alphonse-Desjardins.

Lors de la période mentionnée, il y avait 12 IPSPL et une IPS en néphrologie dans quatre des cinq CSSS de Chaudière-Ap-

palaches. Les IPSPL du territoire travaillent en GMF, UMF, coopérative de santé, clinique médicale ou en CLSC selon une 

pratique mixte, c’est-à-dire avec et sans rendez-vous, pour des visites ponctuelles ou un suivi de condition de santé.  Selon 

leur lieu de pratique, certaines ne rencontrent que les patients inscrits auprès de leurs médecins partenaires, mais d’autres 

effectuent des suivis ponctuels ou réguliers de patients inscrits auprès d’un autre médecin ou qui sont orphelins. Au total, 

ce sont 15 271 visites (selon les données d’inscription à la RAMQ des IPS) qui ont été effectuées auprès des IPSPL, dont 2 689 

visites de patients non inscrits auprès d’un médecin de famille. C’est donc dire que les IPS ont permis plus de 2 500 consulta-

tions pour des gens qui, n’ayant pas de médecin de famille, ont souvent difficilement accès aux services de santé. Malheu-

reusement, aucun outil fiable ne nous a permis de quantifier le nombre de visites pour des problèmes de santé courants, un 

examen médical périodique ou un suivi de maladie chronique.

Quant à l’IPS en néphrologie, elle assure le suivi régulier de 95 patients âgés de 18 ans et plus du service d’hémodialyse 

de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Un suivi hebdomadaire de la clientèle est offert « afin de régler les problèmes de santé ponc-

tuels et ajuster les paramètres des traitements d’hémodialyse selon l’évaluation clinique et les paramètres biochimiques. 

En collaboration avec la pharmacienne du Service de néphrologie, elle assure également la gestion de l’anémie et du 

métabolisme minéral osseux, problématiques courantes en insuffisance rénale chronique, en prescrivant et en ajustant les 

médicaments appropriés. En plus du suivi hebdomadaire, elle rencontre systématiquement la clientèle après environ deux 

mois suite au début de la suppléance rénale, ainsi que bi-annuellement pour effectuer une revue complète des systèmes 

et assurer le maintien d’une hémodialyse optimale. » (p. 16).

Nous avons aussi fait ressortir nos activités en dehors des rendez-vous avec les patients. Ainsi, tout comme plusieurs d’entre 

vous, les IPS sont impliquées en dehors ou à l’intérieur de leur milieu de travail. En voici quelques exemples : formation de 

leurs pairs lors des rencontres de la Communauté, formations offertes aux infirmières, supervision de stages tant auprès des 

IPS que des infirmières, charge de cours à l’université. Certaines font partie du conseil de section de l’Ordre régional, du 

comité des communications de l’Ordre régional ou de l’AIPSQ.

volume 8 no 2 // 2015
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Le document a été présenté à la table des DSI du MSSS en janvier dernier par Nicole Caron, directrice des soins infirmiers du 

CSSS de Beauce, ainsi qu’au comité de direction de plusieurs établissements de la région. Nous espérons qu’il a mieux fait 

connaître notre rôle aux directeurs des établissements ainsi que notre apport indéniable au système de santé.

Références
Communauté de pratique des IPS de Chaudière-Appalaches. (2015). Portrait de l’offre de service des infirmières praticiennes spécialisées 
de première ligne et en néphrologie.

L’application vedette – Les applications pour la pratique

Martin Decoste, IPSPL
CSSS de Beauce

Au fil des dernières années, l’utilisation des téléphones intelligents et des tablettes dans la pratique a clairement évolué.  
Beaucoup d’applications ont vu le jour pour nous faciliter la tâche. Dans cette chronique, j’ai décidé de faire un tour des 
applications que je juge essentielles dans la pratique quotidienne. Certaines applications, intéressantes au début, n’ont 
pas su se mettre à jour ou rester dans la course. Mes critères pour les choix proposés dans cette chronique, quoique assez 
subjectifs, tiennent compte du rapport qualité/prix, de leur polyvalence pour la pratique quotidienne, de la convivialité et 
de la mise à jour régulière.

Lanthier. 39,99$ iOS, Android
http://messil.com/lanthier-fr/
Cette application est la plus dispendieuse de toutes celles proposées dans cette chronique mais, pour ma 
part, elle en vaut vraiment la peine.  C’est la version d’un livre de médecine interne des plus réputés en 
langue française, sachant distinguer l’essentiel du superflu.

Medcalc iOS
www.medcalc.pro, iOS
La nouvelle version est conviviale et intègre également l’application Medcalc, autre application des 
plus utiles qui donne accès à de multiples formules médicales, scores, échelles et classifications cliniques 
pertinentes.  Je vous invite à faire l’achat de la version pro qui donne accès pour quelques dollars à 
l’ensemble des possibilités de l’application.

Medscape, iOS, Android (gratuit)
www.medscape.com
Outil de médecine des plus polyvalents. Très bonne référence pour les conditions médicales, les procédures 
et pour les médicaments. Pour ce dernier point, certains le considèrent moins complet et adapté à la réalité 
canadienne. Cependant, il me convient parfaitement pour la très grande majorité des questions que je me 
pose régulièrement et l’outil d’interaction médicamenteuse est simple et concis. Par ailleurs, les éléments 
d’actualité et d’éducation continue sont également d’intérêt. 

Orienté un peu plus vers la pratique de première ligne, le site www.fpnotebook.com est franchement intéressant et son 
application est disponible pour Ios et Android. Également concis et concret, il vous  permettra de répondre à plusieurs 
questions dans votre pratique. Il est certes moins précis, mais également plus abordable que certains référentiels demandant 
des abonnements de quelques centaines de dollars par année.   

Eponyms, iOS, Android (gratuit)
www.eponyms.net
Êtes-vous parfois confus avec les différents syndromes ou tests auxquels un éminent personnage a décidé 
de donner son nom ? Moi, oui. C’est pour cela que, même si je n’utilise pas si souvent cette application, 
je suis bien content de l’avoir lorsqu’il est temps de faire certaines notes cliniques ou lorsque je lis certaines 
notes de médecins spécialistes.

L’outil est très complet. Je vous invite à faire ce petit exercice. Vous êtes familier avec la cinquième maladie ? Oui, mais seriez-
vous en mesure de dire qu’elles sont les 4 premières ? Vous allez avoir la réponse avec cette application.

{
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Statistique IPS au Québec
Actualités

Infirmières praticiennes spécialisées - Sommaire des effectifs
Selon l'inscription au Tableau des membres 

de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au 15 mars 2015

Spécialité
Infirmière  

praticienne

Candidate  
infirmière  

praticienne En stage En formation Total

Cardiologie 30 1 5 7 43

Néphrologie 14 0 4 2 20

Néonatalogie 14 4 0 5 23

Première ligne 219 47 50 107 423

Total 277 52 59 121 509

Direction, Affaires externes, OIIQ

Tableau des membres, 15 avril 2015

Nom Établissement d’enseignement
Marie-Soleil Arès Monast Université de Sherbrooke

Marie-Ève Beauchemin Université de Montréal

Marie-Josée Beaudin Université de Sherbrooke

Annie Bessette Université de Sherbrooke

Marilyn Bolduc Université de Sherbrooke

Marie-Catherine Boulanger Université Laval

Maxime Brouillard Université de Montréal

Sandra Chiasson Université du Nouveau-Brunswick

Janie Collin Université de Montréal

Caroline Côté Université Laval

Valérie Dallaire Université de Montréal

Karoline Demers Université Laval

Marie-Ève Denis Université de Montréal

Laurie Deschamps Université de Montréal

Marilyne Dionne Université du Québec à Chicoutimi

Audrey Faubert St-Arnaud Université du Québec à Trois-Rivières

Marie-Pier Ferland Université Laval

Julie Franche Université de Montréal

Gabrielle Fréchette Université de Sherbrooke

Mélanie Letendre Université d’Ottawa

Joannie Marcil Université de Sherbrooke

Amélie Marleau Université de Sherbrooke

Jessy Pelletier Université Laval

Marilou Rodier Université de Sherbrooke

Édith Santerre Université Laval

Isabelle Sourdif Université de Montréal

Miriam Tessier Université de Montréal

Avis de délivrance de certificats de spécialistes
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On a tous, un jour ou l’autre, un patient qui nous avoue consommer trop d’alcool. Êtes- vous en mesure de lui faire part des 
directives de consommation à faible risque? Comment vous y prendriez-vous?  

La consommation d’alcool occupe une grande place dans la société québécoise. En fait, selon les données d’enquête de 
la santé dans les collectivités canadiennes, en 2009-2010, 83% des Québécois de 12 ans et plus ont déclaré consommer de 

l’alcool dans les douze derniers mois.7 Il est aussi important de comprendre que 73% des Québécois sont sensibles à l’impor-

tance d’une consommation modérée d’alcool.5

Bien que la majorité des Québécois connaissent l’importance d’une consommation modérée d’alcool, il faut tout de même 

considérer que 23 % des Canadiens dépassent le seuil d’une consommation modérée d’alcool.1 Ainsi, ces données dé-
montrent que nous devons nous attarder à la consommation d’alcool puisqu’un Canadien sur quatre consomme au-delà 
des recommandations à faible risque. 

Bien que l’alcool apporte son lot d’effets néfastes, les effets bénéfiques d’une consommation modérée d’alcool ont été 
énumérés dans plusieurs études depuis les années 2000, entraînant le besoin de distinguer une consommation aux effets 
bénéfiques de celle aux effets néfastes. Ce n’est qu’en 2011 que les instances canadiennes ont publié des lignes directrices 

nationales en matière de consommation à faible risque.2 Celles-ci sont dorénavant accessibles afin d’aider la clientèle à 
effectuer des choix éclairés et responsables selon les dernières données probantes. 

Avant de poursuivre, il est essentiel de décrire en quoi consiste une consommation standard. Un verre d’alcool standard équi-

vaut à diverses boissons alcoolisées ayant toutes la même teneur en alcool, soit 13.45 grammes ou 17.05 millilitres d’alcool.2 
De façon plus précise, selon la figure 1, 1 verre équivaut à :

Figure 1 Verres standards

Les études concernant une consommation modérée et équilibrée d’alcool mettent en évidence des bienfaits. En premier lieu, 
certains auteurs affirment qu’une consommation modérée d’alcool permet de diminuer le risque de maladie cardiaque, et ce, 

en augmentant les lipoprotéines de haute densité (HDL).8 La figure 2 montre en effet que la consommation d’une à six consom-
mations d’alcool par semaine peut être bénéfique pour réduire les risques d’accidents vasculaires cérébraux de type isché-

mique, de même que la démence.3 Cependant, à plus de 14 consommations par semaine, le risque de développer ces mala-

dies augmente de façon significative.3 De plus, il est frappant de voir que le risque d’avoir une maladie cardiaque est moindre 

chez les personnes qui consomment de l’alcool une fois par semaine, contrairement à la personne qui ne boit pas du tout.3
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Figure 2 Relation entre l’alcool et les maladies cardiaques

De plus, les effets optimaux de l’alcool sont attribuables à une consommation d’un demi-verre à un verre standard quotidien-

nement.4 Les mêmes auteurs de cette méta-analyse ont aussi ressorti les différences entre tous les types de consommateurs 
et les abstinents. Ainsi, le risque nul, c’est-à-dire équivalant au fait d’être abstinent, se situe à 2 consommations standards par 
jour pour la femme et à 3 par jour pour l’homme.  

Aussi, la recommandation de consommation d’alcool hebdomadaire est de 10 et moins par semaine pour la femme et de 

15 et moins par semaine pour l’homme.2 Il est également préférable de réserver des journées sans alcool.2 De plus, selon les 
mêmes auteurs, il est recommandé d’éviter de consommer si on utilise une voiture, des médicaments ou encore lors d’une 
grossesse. Ces recommandations sont également accessibles et imprimables pour vos patients sur le site du Centre canadien 
de lutte en toxicomanie. 

Ainsi, il est de mise de connaître les grandes lignes de ces dernières recommandations pour en faire part à notre clientèle au 
besoin, et ce, dans le but d’éviter ou de réduire le risque de maladies liées à la consommation excessive d’alcool.
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Plusieurs clients se présentent au bureau afin que nous soulagions leur toux. Sommes-nous en mesure de bien l'évaluer pour 

la soulager adéquatement ? Il s'agit souvent d'un symptôme complexe pouvant être entraîné par une multitude de causes. 

Cet article a pour but de résumer les lignes directrices concernant l’évaluation de la toux.

En premier lieu, la durée de la toux guide nos hypothèses diagnostiques préliminaires en nous permettant de déterminer 

le type de toux du patient. En ce sens, une toux aiguë est généralement d’une durée de moins de 3 semaines, tandis 

qu’une toux subaiguë perdure entre 3 et 8 semaines. La toux chronique est qualifiée ainsi si elle est d’une durée de plus de  

8 semaines.5 Les toux aiguës et subaiguës ne seront pas abordées dans cet article. Maintenant, les diagnostics les plus sou-

vent associés à une toux chronique sont le syndrome de toux originant des voies respiratoires supérieures (STOVAS, aussi connu 

sous le nom de Post nasal Drip ou Upper Airway Cough syndrome dans la littérature anglaise), l’asthme et le reflux gastro-oe-

sophagien (RGO).1 Le tableau 1 énuméré les différents autres diagnostics associés à la toux chronique.

 

En second lieu, une toux productive oriente nos hypothèses diagnostiques par rapport à une toux sèche en fonction des 

récepteurs qui sont stimulés pour la produire. Une toux sèche peut être associée à l’asthme, tandis qu’une toux grasse à 

la bronchite chronique.3 La qualité des expectorations est également un élément important à évaluer. S’il y a présence 

d’hémoptysie, surtout lorsqu’elle est accompagnée de symptôme B, cette toux devrait nous alarmer en raison du risque de 

cancer du poumon associé.4 Des expectorations blanchâtres épaisses suggèrent une infection des voies respiratoires infé-

rieures ou encore un processus asthmatique, tandis que des expectorations colorées, verdâtres ou jaunâtres, indiquent une 

infection virale ou bactérienne. Des expectorations claires démontrent davantage une affectation d’origine allergique.2 La 

quantité d’expectoration par jour peut également guider notre diagnostic. Une quantité de moins de deux cuillères à soupe 

d’expectoration par jour oriente le diagnostic vers une cause virale tandis qu’une quantité de plus de deux cuillères à soupe 

par jour est associée à une cause bactérienne.2

Parallèlement, les éléments qui amplifient le symptôme de la toux aident grandement notre processus diagnostic. Si la toux 

est survenue suite à un épisode d’infection des voies respiratoires supérieures, cela signifie qu’elle devient secondaire à une 

irritation chronique des voies respiratoires.5 Les diagnostics différentiels (DD) suivants peuvent être provoqués par une IVRS : 

bronchite chronique, STOVAS, asthme, infection chronique des voies respiratoires ou encore une bronchite à éosinophile.5 

Si la toux augmente lorsque le patient est en position couchée, on pensera davantage à un reflux gastro-œsophagien ou 

encore à une insuffisance cardiaque.2 Dans le même ordre d’idées, le moment de la journée où apparaît la toux peut ren-

seigner sur l'origine tout autant que la position du patient. Une toux nocturne peut être associée à des causes respiratoires 

comme la bronchite chronique et l’asthme tandis qu’une toux matinale, à un STOVAS.2 Une toux augmentée après les repas 

peut être associée au RGO.5 L’activité physique peut causer un bronchospasme et être associée à de la dyspnée dans le 

cas d’un phénomène obstructif comme l’asthme ou la bronchite chronique et l’apparition de la toux de façon saisonnière 

indique davantage une composante allergique associée au STOVAS.2 Enfin, si le patient a tenté de pallier à sa toux par dif-

férentes méthodes, l’efficacité des antiacides peut nous guider vers le RGO tandis que l’efficacité des antihistaminiques vers 

le STOVAS.5

Maintenant, les symptômes associés à la toux chronique peuvent grandement guider notre impression diagnostique. Une 

dyspnée accompagnant la toux, une dyspnée à l’effort ou une dyspnée survenant suite à une exposition à un allergène 

pourraient nous mener à penser davantage à un diagnostic d’asthme.5 Aussi, la présence de rhinorrhée antérieure ou pos-

térieure peut nous orienter vers un STOVAS.5 Les autres symptômes d’alarme à évaluer en présence de toux sont les facteurs 

de risque d’une contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou la bacille de la tuberculose.4 Par contre, 
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ces deux diagnostics sont rares et devraient être traités comme des diagnostics d’exception, à moins que le client présente 

des facteurs de risque d’exposition à ces virus ou des symptômes infectieux comme de la fièvre, des raideurs musculaires ou 

des céphalées.5

L’évaluation d’une toux chronique se termine par une évaluation complète de l’historique du client : ses antécédents 

personnels et familiaux, son carnet vaccinal, sa médication, ses habitudes de vie et une revue des systèmes complète. 

En lien avec ces derniers éléments, la coqueluche peut être un diagnostic différentiel chez un patient ayant un carnet 

vaccinal incomplet.1 Aussi, la prise d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) peut provoquer une 

toux chronique.1 Enfin, le tabagisme actif peut nous mener vers un diagnostic de bronchite chronique et une consommation 

d’aliments riches en matières grasses et en aliments irritants peut nous orienter vers un RGO.5

En conclusion, l'évaluation de la toux chronique demeure une tâche complexe. J'espère que cet article a su orienter  

davantage vos diagnostics différentiels d'une toux chronique et je souhaite que les articles en référence guident  

également votre pratique.

Systèmes du corps humain Diagnostiques différentiels impliqués

Otorhino-laryngologie et ophtalmologie STOVAS, infection des voies respiratoires supérieures, lésions compressant les 

voies respiratoires supérieures, diverticulite trachéale, trachéo-bronchoma-

lacie, amygdalite chronique, irritation du canal auditif externe.

Pulmonaire Asthme, bronchite chronique, cancer des poumons, bronchite à éosi-

nophile, coqueluche, tuberculose, virus d’immunodéficience humaine, 

amiantose.

Cardiaque Utilisation d’inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ou de 

béta-bloquant, contractions ventriculaires prématurées, insuffisance car-

diaque. 

Gastro-intestinal Reflux gastro-oesophagien, dysphagie 

Neurologique Sensibilité exagérée au réflexe de la toux, sensibilité neuropathique du 

larynx, syndrome de Holmes-Adie.

Psychologique Trouble obsessionnel-compulsif, anxiété, dépression, violence conjugale.

Génito-urinaire, musculo-squelettique, vas-

culaire, dermatologique, endocrinien et 

hématologique

Aucun 
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La dépression chez les aînés est un enjeu majeur pour la santé. Maladie souvent perçue comme un état associé au processus 

normal du vieillissement, plusieurs auteurs estiment que la dépression est sous-diagnostiquée. Cette perception doit être 

démystifiée en vue de maximiser le dépistage précoce de la maladie.1 

En plus d’être souvent sous-diagnostiquée, la dépression est fréquemment sous-traitée. Les données probantes consultées 

à cet effet semblent démontrer des difficultés à établir le diagnostic et à mettre en place le traitement adéquat.4 Hors de 

tout doute, il est connu que la dépression coexiste souvent avec les déficits cognitifs. Toutefois, la complexité relationnelle 

existante entre ces maladies émerge face aux difficultés diagnostiques. Le sous-diagnostic de la dépression peut résulter 

de ces difficultés issues du chevauchement des symptômes de ces deux problèmes de santé.8 Néanmoins, le dépistage 

précoce de la dépression ne doit pas pour autant être négligé. Considérant les conséquences multiples que peut entraîner 

la dépression, il est important de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’utilisation d’un traitement efficace. 

Dépistage des troubles cognitifs

Cela étant dit, l’évaluation des fonctions cognitives est préalable au dépistage de la dépression puisque que le niveau 

d’atteinte cognitive oriente le choix de l’échelle de dépression à employer. Étant donné leurs qualités métrologiques, plusieurs 

écrits consultés privilégient l’emploi du MoCA qui présente une sensibilité et une spécificité élevée dans les cas de déficits 

cognitifs légers et l’examen de Folstein sur l’état mental indiqué pour les troubles cognitifs modérés à graves.9

Par conséquent, avant de débuter le dépistage des troubles cognitifs, l’infirmière doit d’abord éliminer toutes les hypothèses 

cliniques réversibles altérant les capacités cognitives.7

Dépistage de la dépression 

En ce qui concerne la dépression, il est d’abord suggéré d’effectuer un dépistage rapide en demandant à l’aîné s’il se sent 

souvent triste ou déprimé.10 L’infirmière peut aussi poser les deux questions suivantes qui constituent de bons indicateurs : 3

• Au cours du dernier mois, avez-vous souvent été déprimé, découragé ou désespéré? 

• Au cours du dernier mois, avez-vous souvent été dérangé par le manque d’intérêt  

ou de plaisir à faire certaines choses?
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Il est également conseillé de vérifier la présence de symptômes dépressifs à l’aide du DSM-V et de déceler les facteurs de 

risque associés à la maladie et d’y pallier, si possible.

Les déficits cognitifs font partie intégrante du profil clinique de l’aîné. Certains auteurs mentionnent même que les plaintes 

répétées en lien avec la santé physique (plaintes de douleur, de constipation, de trouble de mémoire ou de sommeil), les 

idées délirantes de persécution ou l’expression de méfiance envers les intentions d’autrui, le ralentissement psychomoteur et 

le désespoir sont des manifestations qui s’apparentent chez cette clientèle.2

Ainsi, l’échelle de dépression employée doit donc être adaptée au profil clinique de la personne âgée. Les outils de dépistage 

adaptés à la clientèle gériatrique comprennent entre autres l’échelle de dépression gériatrique (EDG) et l’échelle de Cornell.6 

Il est toutefois important de préciser que, contrairement à l’EDG, le résultat obtenu à l’échelle de Cornell n’est pas influencé 

par l’altération des capacités cognitives quel que soit le niveau d’atteinte.5 Cependant, il est important de comprendre 

que les symptômes dépressifs sont uniques à chacun et que l’utilisation seule de l’un de ces outils risque d’entraîner un sous-

diagnostic, ce pourquoi l’emploi d’outils alternatifs est recommandé.10  

Compte tenu des conséquences associées au trouble dépressif sur le fonctionnement, la qualité de vie et le bien-être de 

la personne âgée, des mesures doivent être mises en place pour optimiser le dépistage en vue de traiter rapidement les 

symptômes dépressifs.
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