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Mot de la Présidente

Au plaisir

Mme Chantal Fortin
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À la dernière assemblée générale annuelle, vous nous 
aviez donné trois (3) mandats importants pour la pro-
chaine année, soit : participer avec les syndicats pour 
préparer les négociations pour la prochaine conven-

tion collective, poursuivre nos efforts pour la mise à niveau 
de l’étendue du champ de pratique et optimiser la formation des 
étudiantes IPS (scolarité et stage).  L’automne s’est amorcé dans 
un vent de changement et jamais les représentations de l’AIPSQ 
n’ont été aussi soutenues auprès des instances.  Les grandes 
lignes des dernières représentations vous ont été transmises dans 
l’infolettre de l’AIPSQ.  Je vous invite, également, à vous joindre 
à nous lors du prochain congrès à Laval pour connaître toutes 

ses démarches et résultantes en profondeur.  

Le congrès de l’AIPSQ est toujours un moment 
phare pour les IPS.  Il nous permet de nous former, 
de discuter ensemble et partager avec nos sem-

blables les hauts et les bas de la profession d’IPS.  
Celui-ci sera encore plus 
spécial, car il marquera 
notre 10e année d’exis-
tence.  Dix ans déjà… 
Pour souligner ceci, nous 
vous offrirons une soirée 
de gala et lors de celui-
ci, une IPS, membre de 
l’association, sera choisie 
par ses pairs et recevra 
le premier prix de distinc-
tion pour et par les IPS au 
Québec.  Je suis très fière 
de cette page d’histoire 
de notre profession.

Ce prochain congrès sera aussi très significatif pour moi.  
Il marquera la fin de cette aventure qui a fortement influencé 
ma dernière décade.  J’ai été très honorée de pouvoir vous 
représenter au cours de ces années.  Il est temps pour moi 
de voir cette association voler sous d’autres ailes.  Pour ce 
faire, j’invite les leaders de la profession à s’impliquer et à faire 
entendre la voix des IPS !

Participer avec les 
syndicats pour préparer 
les négociations pour la 
prochaine convention 
collective.

Poursuivre nos efforts 
pour la mise à niveau 

de l’étendue du champ 
de pratique.

Optimiser la formation 
des étudiantes IPS 

(scolarité et stage).



Mot de l’éditeur en chef 

David Tremblay-Deschênes
Éditeur en chef    {

Chères collègues,

 Nous avons vécu un automne mouvementé.  L’ac-
tualité des derniers mois fut marquée par de nombreux dé-
bats vacillants entre austérités, compressions et revendica-
tions.  Malgré cette tendance plutôt peu reluisante au plan 
gouvernemental (dépendamment de la vision que nous 
avons de la situation), l’idée que les IPS au Québec peuvent 
apporter un soulagement au réseau de la santé commence 
à faire son chemin.  Cependant, celle-ci n’est pas apparue 
d’un chapeau comme un lapin.  C’est par notre solidarité, 
par nos interventions stratégiques, par notre pouvoir poli-
tique ainsi que par nos nombreuses heures consacrées au 
développement de notre rôle et ce, tant localement que 
nationalement, que nous avons fait ce pas d’avant. 

 Il faut également sourire à la promesse engagée du 
Ministre Barrette sur son désir d’avoir 2 000 IPS au Québec 
d’ici les prochaines années.  Il s’agit là d’une belle mesure…  
Cependant, il faut comprendre que nous serons davan-
tage sollicités sur le plan clinique et il faut souligner que nos 
conditions devront également suivre le pas. 

  

 Sur un autre niveau, il faudra continuer les innova-
tions, tout comme celle de notre collègue de Québec, Isa-
belle Têtu IPSPL, qui a ouvert la première clinique de proxi-
mité.  Les études en cours seront, nous l’espérons, plus que 
convaincantes du bienfondé d’une telle initiative.  Nous 
sommes convaincus que d’autres projets tels celui-ci sau-
ront démontrer que les infirmières ont plus que leur place 
dans notre réseau. 

 Enfin, pour souligner cette édition 8.1 du journal de 
l’AIPSQ, je remercie les chroniqueurs pour leur implication et 
leur désir d’alimenter le contenu de notre publication.  J’ai-
merais également vous inviter officiellement à la confection 
de notre prochaine édition qui soulignera les 10 ans de pra-
tique IPS au Québec. Ce sera une édition spéciale, limitée 
et bien entendu aussi diversifiée en contenu. 

Sur ce, je vous souhaite bonne lecture

David Tremblay-Deschênes
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Clinique de proximité de Québec

David Tremblay-Deschênes, IPSPL
CSSS Alphonse-Desjardins

 La première clinique de proximité, la coopérative de solidarité SABSA, est l’initiative de notre collègue, Isabelle 
Têtu, IPSPL ainsi que d’une intervenante sociale, Mme Maureen Guthrin.  Ouverte officiellement en octobre dernier, cette 
organisation offre à la population du secteur de Saint-Roch et de Vanier, dans la ville de Québec, une alternative pour 
l’accessibilité à des services de santé.  De par son expertise en soin des clientèles vulnérables marginalisées, Isabelle offre 
ses compétences à toutes clientèles, soit de 0 à 99 ans.  Il s’agit là d’un milieu sans contre-dit hors norme et ce, en plus 
de marcher en terrain inconnu.  Aidée d’infirmières bénévoles, d’une intervenante sociale d’une coordonnatrice, d’une 
agente administrative ainsi que de nombreux bénévoles, la coop ouvre ses portes 35 heures par semaine, dont 27 heures 
pour des bureaux de sans-rendez-vous.  Selon eux, plus de 200 usagers ont déjà consulté la clinique.  La capacité actuelle 
prévue est de 600-1200 consultations annuelles.  On ne peut nier l’appui de deux médecins partenaires qui permettent 
à l’IPS d’agir pleinement dans son champ de compétence.  Aussi, le projet n’aurait pas pu avoir eu lieu sans le généreux 
soutien de la FIQ, pour un montant de 150 000 $.  Il s’agit en fait d’un projet pilote, soutenu par la Faculté des Sciences 
infirmières de l’Université Laval et de Montréal, ayant comme objectif de démontrer, d’une part, la plus-value économique 
du modèle, et d’une seconde part, de soulever des indicateurs qualitatifs des soins offerts.  Ce projet se prolongera sur une 
période d’un an.

Nous tenons à remercier Isabelle, ainsi que toute son équipe, de nous avoir reçu malgré l’achalandage de leur bureau.  
Nous leur souhaitons longue vie et bon succès.

{
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Veuillez noter qu'exceptionnellement cette année, il y aura trois numéros du journal au lieu de deux, merci.



BRONCHES 
SINUS

RESPIREZ LIBREMENT AVEC 
GELOMYRTOL

Pour soulager effi cacement 
les symptômes de :

• TOUX (jour et nuit)

• PRESSION ET 
DOULEUR DANS 
LES SINUS 

• MAL DE TÊTE

• FAVORISE 
L’EXPECTORATION 
DU MUCUS 

GELOMYRTOL 
SOULAGE LES 
EUROPÉENS DEPUIS 
PLUS DE 40 ANS

DES HUILES ESSENTIELLES, POUR TRAITER 
LES INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES 
(IVRS, IVRI)
Tout le monde connait l’effet de l’eucalyptus 
sur les voies respiratoires. En pastille, en 
inhalation, ou même en pommade, l’huile 
essentielle d’eucalyptus a l’avantage d’être 
éliminée par les poumons. Elle gagne donc 
les voies respiratoires et se concentre dans 
les mucus, là où ses effets décongestionnant, 
antiseptique et mucolytique sont mis à 
profi t.(1)

Outre l’huile d’eucalyptus, plusieurs huiles 
essentielles montrent des effets bénéfi ques 
sur la fonction respiratoire. Pensons entre 
autres aux huiles essentielles de citron, 
de romarin, de thym, de myrte ou de 
pin. Ces huiles présentent toutes un effet 
mucolytique, c’est-à-dire qu’elles aident 
à liquéfi er le mucus, ce qui le rend plus 
facile à éliminer et contribue à dégager 
les voies respiratoires. De plus, leurs effets 
antiseptiques se joignent à l’action du 
système immunitaire pour éliminer les 
pathogènes, bactéries ou virus, qui causent 
les infections respiratoires, depuis les 
sinusites jusqu’aux bronchites.(2)

LA FORMULE IDÉALE?
La question se pose : Quelle serait la formule 
idéale pour libérer les voies respiratoires de 
l’encombrement dû à l’infl ammation et aux 
infections et, simplement, mieux respirer? En 

Allemagne, il y a une quarantaine d’années, 
des chercheurs ont mis au point une 
combinaison de quatre huiles essentielles 
(eucalyptus, orange, myrte et citron) qu’ils 
ont normalisé pour garantir la concentration 
de certaines molécules spécifi ques : 
l’eucalyptol (1,8-cinéole), le d-limonène et 
le a-pinène. Ce complexe d’huile, nommé 
GeloMyrtol a été préparé sous forme de 
capsule entérique (qui se dissout dans 
l’intestin) pour protéger l’estomac.

Le myrtol standardisé a fait l’objet de 
plusieurs études cliniques (1-4) qui ont montré 
des effets bénéfi ques importants :

• réduction des risques d’aggravation de la 
bronchite chronique,

• soulagement et amélioration du 
traitement de la sinusite tant aiguë que 
chronique,

• réduction de la toux due à la bronchite,

• stimulation de l’expectoration 
(élimination) des mucus pulmonaires. 

RESPIREZ LIBREMENT AVEC RESPIREZ LIBREMENT AVEC 
GELOMYRTOL

GELOMYRTOL 
SOULAGE LES 
EUROPÉENS DEPUIS 
PLUS DE 40 ANS
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secretolytic and a combination of pinene, limonene and 
cineole on mucociliary clearance in patients  with chronic 
obstructive pulmonary disease]. Arzneimittelforschung. 
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3449066.  

4. Alipour G, Dashti S, Hosseinzadeh H. Review of 
pharmacological effects of Myrtus communis L. and its 
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doi: 10.1002/ptr.5122. Epub 2014 Feb 4. Review. PubMed 
PMID: 24497171.  
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Du rayonnement professionnel outremer!

Statistique IPS au Québec

Annabelle Rioux, IPSPL
CSSS Jardins-Roussillon

En septembre dernier, l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec a reçu une demande des Médecins libéraux de la 
Baule, en France concernant la profession d’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne au Québec.  Le 
comité organisateur des Journées de La Baule invitait une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne à 
venir présenter son rôle ainsi que celui des infirmières cliniciennes dans un panel de discussion.  Le but étant de voir ce qui 
se fait au Québec afin d’améliorer l’accessibilité aux soins non programmés, c'est-à-dire les urgences (sans rendez-vous). 

C’est donc avec honneur, que j’ai accepté d’aller présenter sommairement notre rôle à ce colloque en France où l’ac-
cueil a été des plus chaleureux.  Le comité organisateur étant de professions diverses; il avait là une très grande ouverture 
face à notre profession. 

Évidemment dans l’auditoire, certains médecins semblaient très ouverts et d’autres semblaient plus réticents.  Il faut com-
prendre que la situation là-bas n’est pas tout à fait comme ici, car dans cette région de la France, l’ensemble de la popu-
lation a un médecin de famille, donc l’accès aux urgences me semblait plus problématique.  De plus, les médecins me 
disaient travailler beaucoup plus en solo qu’en complémentarité ce qui n’est pas idéal pour instaurer le rôle des infirmières 
praticiennes spécialisées. 

Il faut également mentionner que la formation des infirmières en France est bien différente de la nôtre, ce qui inquiétait 
certains médecins qui doutaient de la capacité des infirmières à accomplir des tâches dédiées uniquement aux médecins 
(tel que le diagnostic), sans oublier l’aspect monétaire qui a aussi été un point relevé.

Bref, j’ai retrouvé dans leur discours sensiblement les mêmes inquiétudes et préoccupations que chez les médecins québé-
cois il y a de cela quelques années.  Ce fut une expérience enrichissante sur le plan personnel et professionnel, mais surtout 
une belle visibilité pour notre profession en Europe.  C’est encourageant de voir que nous commençons à être sollicitées 
par d’autres pays afin d’aller démontrer notre expertise, nos idées et notre leadership.  Qui sait, peut-être serons-nous un 
jour un modèle pour nos collègues Européennes!

{

Actualités

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

de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au 1er novembre 2014

Spécialité
Infirmière  

praticienne

Candidate  
infirmière  

praticienne En stage En formation Total

Cardiologie 29 3 1 5 38

Néphrologie 14 0 0 5 19

Néonatalogie 14 1 3 3 21

Première ligne 196 43 44 65 348

Total 253 47 48 78 426

Direction, Affaires externes, OIIQ

Tableau des membres, 1er novembre 2014

volume 8 no 1 // 2015
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Avis de délivrance de certificats de spécialistes

L’équipe Asso infirmières praticiennes du Québec-1 
parmi les trois (3) premières de sa catégorie !

Actualités
Nom Établissement d’enseignement

Vanessa-Louise Côté Université de Sherbrooke

Valérie Nolin-Rolland Université de Sherbrooke

Reina Pélissier Université de Montréal

Élise Bonneau Université du Québec en Outaouais

Manon Bouchard Université du Québec à Trois-Rivières

Josée Brodeur Université de Montréal

Kim C. Dupuis Université de Montréal

Vanessa-Louise Côté Université de Sherbrooke

David Giroux Université du Québec à Trois-Rivières

Marie-Claude Giroux Université du Québec en Outaouais

Vicky Groulx Université du Québec en Outaouais

Karine Lapierre Université du Québec à Trois-Rivières

Andréanne Macameau Université du Québec à Trois-Rivières

Sarah Mondoux Université McGill

Patricia Morrissette Université du Québec à Trois-Rivières

Pamela O'Connell-Chrétien Université du Québec en Outaouais

Emily Chang Orlov Université McGill

Isabelle Perreault Université du Québec à Trois-Rivières

Lisa Pichovich Université McGill

Natalie Richer Université de Montréal

Isabelle Savard Université McGill

Francis Sirois Université Laval

Johanne Toupin Université d'Ottawa

Christine Trudel Université du Québec à Trois-Rivières

Éric Naud, IPSPL
Membre de l’équipe L’Asso infirmières praticiennes du Qc-1  CSSS de Portneuf{

Dans le cadre du défi Relais de la Tribu, qui a eu lieu les 11 et 12 octobre dernier, l’équipe de l’AIPSQ a occupé le 3e rang 
dans la catégorie « équipe de 8 » et le 2e rang dans le groupe « Les Guerriers »’.  L’équipe était composée de sept (7) 
coureurs: Audrey Verville, Martin Decoste, Niki Demers, Véronique Bélec, Éric Naud, Julie Decoste et Marie-Pier Pagé; ainsi 
que d’un chauffeur non-coureur.

volume 8 no 1 // 2015
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Rappelons que le Relais de la Tribu est une course à pied, en équipe, qui se déroule sur un maximum de 25 heures au cours 
desquels les participants doivent parcourir la distance Montréal-Québec (soit environ 250 km).  Les fonds recueillis lors de 
l’événement vont au profit de l’organisme DesÉquilibre qui œuvre auprès des jeunes de 14 à 25 ans en utilisant le sport 
comme outil d’intervention psychosocial.  Cette année, 34 équipes, divisées en trois (3) groupes selon leur temps estimé 
à compléter le parcours, ont pris le départ au Collège St-Jean Vianney à Montréal.  L’équipe de l’AIPSQ était de la 1re 
vague de départ le samedi 11 octobre à midi, dans le groupe des « Guerriers » (temps estimé entre 23 et 25 heures).  Les 
deux (2) autres groupes étaient les « Aventuriers » (entre 20 et 23 heures) et les « Locos » (moins de 20 jeures).  Les coureurs 
empruntaient la route 138 jusqu’à Québec en faisant des relais aux 5 ou 10 km (au choix des équipes). 

La course comportait une neutralisation à Trois-Rivières afin de permettre à l’ensemble du peloton de se regrouper avant 
d’entreprendre la 2e moitié de course.  

L’Asso infirmières praticiennes du Qc-1 a mis un peu moins de 10 heures pour se rendre au point de neutralisation, arrivant 
ainsi en 6e place toutes équipes confondues et ce, malgré la perte d’une de leur coureuse, Marie-Pier Pagé, blessée au 
genou lors de son 1er relais.

L’événement, qui comportait son lot de difficultés (remise du parcours officiel une heure avant le départ, restrictions sur les 
types de véhicules admissibles, traversée de Louiseville en plein cœur du Festival de la Galette (un véritable labyrinthe de 
rues barrées !), relais non clairement indiqués) pour ne nommer que ceux-ci, fût aussi une source d’émotions intenses au 
sein de l’équipe.  En effet, l’arrivée inattendue en 6e position à la mi-parcours, a fait naître l’espoir d’un classement final 
parmi les meilleures équipes.  Fort de ce sentiment, c’est avec un départ canon malgré l’heure tardive (le départ a eu lieu 
à 1h45) que l’équipe a pris la tête du 1er relais après la neutralisation.  Le ton était donné pour la 2e moitié du parcours!

De fait, en dépit du froid, du manque de sommeil, de la perte d’une de leurs athlètes et de la fatigue qui s’accumulait 
au rythme des kilomètres, l’équipe des infirmières praticiennes a non seulement réussi à maintenir la cadence, mais a 
retranché une place au final terminant 5e à l’arrivée située à l’école secondaire Vanier de Québec.  Une fin de course 
particulièrement palpitante avec une rivalité de tous les instants contre une équipe de physiothérapie qui se soldera par la 
victoire de notre équipe à Québec.  Au cumulatif des deux temps, l’équipe aura mis 22 h 03 minutes et 51 secondes à faire 
le trajet, lui procurant ainsi une 10e position toutes équipes et catégories confondues.  Plus spécifiquement, elle termine 3e 
dans sa catégorie « équipe de 8 », derrière une équipe « d’Aventuriers » et une de « Guerriers » (l’équipe rivale de physio a 
fait un meilleur temps lors de la 1re moitié du parcours).  Un résultat dont l’équipe est extrêmement fière compte tenu qu’il 
s’agissait d’une première participation à cet événement, qu’ils étaient seulement 6 coureurs et que les membres n’avaient 
jamais eu l’occasion de courir ensemble avant puisque les IPS provenaient tous de régions différentes du Québec (grande 
région de Montréal, Trois-Rivières, Estrie, Portneuf, Québec et Iles-de-la-Madeleine).
L’équipe tient à remercier ses nombreux donateurs grâce auxquels elle aura remis la somme de 1 370 $ à l’organisme 
DesÉquilibre.  Remerciements tout spéciaux à nos précieux commanditaires, Allerject, Axio Physio des Carrières, Centre 
Athlétique T-R, Familiprix et Ford Donnacona pour leur support matériel et la confiance qu’ils nous ont accordés.

volume 8 no 1 // 2015



CRÉER DES LIENS  
POUR UNE CARRIÈRE EN SANTÉ
Situé sur la rive sud de Montréal, le CSSS Pierre-Boucher (CSSSPB) est l’un des plus importants établissements de santé et de services 
sociaux du Québec. Il est issu de la fusion d’un hôpital, de trois CLSC et de sept centres d’hébergement. Les soins et les services sont 
assurés par une équipe formée de 4 400 employés, 363 médecins et 400 bénévoles. Le CSSSPB se distingue par la qualité de ses 
services, de son milieu de travail et de son environnement.

Le CSSS Pierre-Boucher est à la recherche de personnes de cœur et d’action pour joindre ses équipes.

3 postes à temps complet de jour :
•  1 avec port d’attache 

au GMF L’Autre Maison à Longueuil

•  1 avec port d’attache 
au CLSC Simonne-Monet-Chartrand à Longueuil

•  1 avec port d’attache 
à la Clinique médicale de Varennes

Relevant de la directrice des soins infirmiers et en étroite 
collaboration avec les gestionnaires et médecins concernés, l’IPS 
SPL dispense, selon une approche globale et synergique, les soins 
infirmiers et les soins médicaux. En conformité avec les lignes 
directrices sur les modalités de la pratique décrite par l’OIIQ 
et le CMQ, l’IPS SPL exerce en partenariat avec un ou plusieurs 
médecins de famille accessibles dans son milieu de pratique ou  
à distance. 

À titre d’IPS SPL, vous donnerez des soins de santé à une clientèle 
ambulatoire tout au long du continuum de vie (nouveau-nés, 
adolescents, adultes, femmes enceintes et personnes âgées) et vous 
exercerez des activités liées à la promotion de la santé, à la prévention 
de la maladie et au traitement des patients présentant un problème 
de santé courant ou une maladie chronique stable ainsi qu’au suivi  
de grossesse.

En vertu de l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et infirmiers, vous 
pourriez également prescrire des examens diagnostiques, utiliser 
des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques 
de préjudice, prescrire des médicaments ou d’autres substances, et 
utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux invasifs 
ou présentant des risques de préjudice.

Enfin, vous participerez à la conception, à l’application et à 
l’évaluation du programme de votre spécialité, au développement 
et à l’implantation des programmes d’enseignement aux usagers, à  
leurs proches et à des groupes de personnes, ainsi qu’aux 
programmes de formation pour le personnel infirmier.

Exigences :

•  Maitrise en sciences cliniques (sciences infirmières) et diplôme de 
2e cycle d’études spécialisées en soins de 1re ligne OU maitrise 
en sciences infirmières avec diplôme complémentaire en soins de 
1re ligne. 

•  Statut de membre en règle de l’OIIQ et droit de pratique 
d’infirmière praticienne spécialisée en soins de 1re ligne décerné 
par l’OIIQ. 

•  Connaissances cliniques avancées dans votre domaine d’expertise 
et leadership clinique reconnu.

•  Capacité d’innovation et esprit créateur démontrés  
par l’utilisation des nouvelles connaissances et de votre 
participation au renouvellement des pratiques de soins et des 
nouvelles connaissances.

•  Excellentes capacités de communication verbale et écrite, et 
habiletés à travailler en équipe et en interdisciplinarité.

•  Connaissance avancée des logiciels de bureautique. 

Le CSSS Pierre-Boucher applique un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et invite les Autochtones, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
femmes et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées peuvent 
également nous faire part de leurs besoins particuliers 
relativement au processus de sélection pour l’emploi 
sollicité afin de faciliter l’étude de leur candidature. 
Le genre féminin est utilisé sans discrimination et 
uniquement dans le but d’alléger le texte.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ le plus rapidement possible, en 
précisant le poste convoité, à brenda.guardado.cssspb16@ssss.gouv.qc.ca

CSSS Pierre-Boucher – Service de la dotation
1215, chemin Du Tremblay, bureau 220
Longueuil (Québec) J4N 1R4

Télécopieur : 450 463-4569

Pour de plus amples renseignements sur ces postes et tous ceux 
offerts au CSSSPB, visitez le jechoisis.qc.ca

INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES  
EN SOINS DE 1re LIGNE (IPS SPL) 



Cette quatrième chronique en soin de plaies fait un clin d’œil à mes chroniques précédentes.  Le but ultime est de vous 

donner un aperçu des outils de dépistage et de prévention à utiliser chez un client à risque ou souffrant d’un ulcère aux 

membres inférieurs.

Dans un premier temps, l’infirmière praticienne spécialisée (IPS) revoit les notions de physiopathologie afin de bien différen-

cier les types d’ulcères aux membres inférieurs.  À cet effet, un résumé des caractéristiques cliniques des plaies en maladie 

chronique est disponible dans le journal de l’AIPSQ de Hiver-Printemps 2013, intitulé « L’évaluation et les soins des plaies ».

Dans un deuxième temps, il ne faut jamais négliger les facteurs de risque associés (antécédents, médication, habitudes 

de vie et alimentaire), parlés abondamment dans ma chronique en soin de plaies intitulée « Interventions cliniques et 

épreuves diagnostiques spécifiques aux plaies chroniques ».  À cela, j’ajoute d’une part, les éléments causals d’ordre obs-

tétrical, chirurgical, traumatique, rhumatologique, familial ou génétique, d’autre part, les fameuses habitudes telles que 

prendre un bain chaud, porter des vêtements serrés ou des souliers à talons hauts, se croiser les jambes, ou être en position 

stationnaire durant de longue période, etc. 

Dans un troisième temps, je vous propose un court descriptif de quelques-uns des outils d’interventions cliniques et 

d’épreuves diagnostiques proposées dans ma deuxième chronique.  Cela vous permettra d’améliorer votre prise en 

charge en plus d’en « TRAITER LA CAUSE » tel que les experts le recommandent (voir sur Dropbox/OUTILS AIPSQ/journal/édi-

tion 7.2/10.0-Recommandation des pratiques exemplaires, page 2.pdf) (Association canadienne en soins de plaies (2006)).

    Questionnaire : dépister les complications du diabète (OIIQ, 2007)

Sandra Ross IPSPL
CRSSS de la Baie-James 

Système nerveux central : Avez-vous souffert d’AVC?

Yeux : Avez-vous subi une chirurgie au laser?  Souffert d’un trouble oculaire?

Cœur : Avez-vous souffert d’angine, arythmie cardiaque ou infarctus?

Pression artérielle : Avez-vous une TA élevée?  Prit un médicament pour HTA? 

Reins : Avez-vous eu des problèmes rénaux?  Souffert d’une infection urinaire?

Maladie vasculaire périphérique : Ressentez-vous de la douleur ou des crampes lorsque vous marchez?  Souffert 

de douleur nocturne aux membres inférieurs lorsque vous êtes au lit?

Neuropathie : 

(Une réponse affirmative indique la présence d’un symptôme de neuropathie)

Avez-vous parfois les pieds engourdis?  Sensation de picotement (courant électrique)?  Sensation d’insectes 

(fourmillement)?  Sensation de brulure?

•

•

•

•

•

•

•
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Soins de plaie: l’ulcère des membres inférieurs (4e partie)
Articles de fond

{

Échelle de risque de plaie de pression (Échelle de Braden) 

BUT : Établir le risque de développer une plaie de pression selon deux (2) facteurs (pression et résistance des tissus) qui 

sont répartis en six (6) paramètres auxquels s’ajoute un niveau de gravité.  

NB. Le pointage individuel des paramètres permet d’individualiser le plan de soins et de traitement, tandis que le poin-

tage total informe davantage sur l’intensité du risque.

INTERPRÉTATION : Risque faible (15 à 18); modéré (13 à 14); élevé (10 à 12) et très élevé (<9).

FRÉQUENCE D’UTILISATION : varie selon la clientèle. 

OUTIL : voir « Échelle de Braden » 

(Dropbox/OUTILS AIPSQ/journal/édition 7.2/10.1.1 et 10.1.2 – Échelle de Braden)



Indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB)

BUT : Aide à poser un diagnostic différentiel de maladie vasculaire artérielle périphérique (MVAS) et à prescrire la théra-

pie de compression. 

NB. Doit être effectué avec un doppler + une sonde de 8 MHZ ou 5MHz chez un client obèse.

TECHNIQUE : disponible sur le site AQESSS dans Méthode de soins informatisés.  Aussi en vidéo sur le site internet du CSSS 

Alphonse-Desjardins dans la section centre d’expertise : clinique de plaies complexes.

INTERPRÉTATION : Résultat hypothétique pouvant indiquer un niveau d’ischémie, sain ou de calcification.  En l’absence 

d’atteinte artérielle « normal », une thérapie de compression peut être proposée.  Dans le cas contraire, d’autres exa-

mens diagnostiques doivent être effectués par un spécialiste en laboratoire vasculaire.

FRÉQUENCE D’UTILISATION : systématique chez le client ayant ou à risque d’avoir un ulcère au membre inférieur. Selon 

évolution de la plaie.. q 6 mois si processus de guérison habituelle; q 3 mois si plaie qui cesse d'évoluer ou se détériore.

OUTIL : voir « MAP et neuropathie sensorielle »

(Dropbox/OUTILS AIPSQ/journal/édition 7.2/10.2.1 et 10.2.2 – MAP et neuropathie sensorielle)

Test du monofilament 

BUT : Déterminer les zones (10) de sensibilité et d’insensibilité du pied à l’aide du monofilament de Semmes-Weinstein 

de 10g pour déceler les signes reliés à la neuropathie et l’atteinte vasculaire périphérique ainsi que les complications 

tégumentaires liées au diabète.

TECHNIQUE : disponible sur le site AQESSS dans Méthode de soins informatisés. Aussi en vidéo sur le site internet du CSSS 

Alphonse-Desjardins dans la même section ci-haut mentionné.

INTERPRÉTATION : 

• Risque de formation d’ulcère si le client ne ressent pas le monofilament. 

• Signe de perte de sensation protectrice s’il y a absence de sensation sur quatre (4) des dix (10) sites.

FRÉQUENCE D’UTILISATION : Annuellement et répéter selon le niveau de risque établi.

OUTIL : voir « MAP et neuropathie sensorielle »

(Dropbox/OUTILS AIPSQ/journal/édition 7.2/10.2.1 et 10.2.2 – MAP et neuropathie sensorielle)

Prévention des plaies de pression

OUTIL : voir « Prévention des plaies de pression»

(Dropbox/OUTILS AIPSQ/journal/édition 7.2/10.3.1 et 10.3.2 – Prévention des plaies de pression)

Thérapie de compression

BUT : Contrôler l’œdème et non la traiter.  C’est le traitement clé des ulcères veineux et mixte.  Le degré de compression 

est établi en fonction des résultats obtenus lors de l’IPSCB.  Il est préférable d’appliquer une faible compression au risque 

de ne pas être toléré et de ne pas garder la thérapie de compression.  Une prescription est requise pour le bas procurant 

une compression > 20mmHg.

Outil : AIPSQ/journal/édition 7.2/10.4.1 - Guide de compression 2013 BSN medical et 10.4.2 - Thérapie de compression, 

mise à jour AIPSQ 2014.

TECHNIQUE : le client installe lui-même son bas de compression.  Des outils peuvent lui être proposés pour en faciliter 

la pose.  Il faut les mettre de préférence le matin avant de sortir du lit ou après une séance de 30 minutes en position 

couchée avec les jambes allongées ou 15 minutes si surélevées. 

Si le client refuse; il est suggéré de proposer d’élever les jambes pendant 2h; 2x/j s’il n’y a aucune contre-indication liée 

à l’insuffisance artérielle. 

Finalement, retenez que ces outils ne sont que des prêts à penser et que ceux-ci se retrouvent parmi un éventail d’outils 

disponibles.  Au fil du temps d’autres peuvent vous être proposés!  Par exemple, lors du récent congrès de mise à jour 

en soins de plaies complexes, gracieuseté de l’équipe des plaies complexes de l’Hôtel-Dieu de Lévis, un outil fort inté-

ressant de dépistage d’Inlow « Dépistage de pied diabétique en 60 secondes » nous a été présenté.  Je vous invite à le 
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consulter sur Internet puisqu’il ne sera pas décrit dans cette présente chronique et non disponible dans le livre de soins 

de plaies de l’OIIQ (2007). 

Le soin des plaies est un univers qui se démystifie, il suffit de s’y intéresser. 

Références :

Association canadienne en soins de plaies (2006), Recommandation des pratiques exemplaires dans Comité soins de plaies-soutien à 
domicile de Basse-Ville-Limoilou-Vanier (2003)/ mise à jour avril 2012 par Sandra Racine et Luc Dufour.  Tableau « Choix de pansement selon 
les objectifs de traitement ».

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, (2007).  Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier.  De l’évaluation à l’intervention pour 
mieux prévenir et traiter. 486p.

La neurofibromatose de type 1 est une maladie peu fréquente, mais que vous risquez de rencontrer parmi votre clientèle.  

Environ une personne sur 3 000 – 4 000 en est atteinte (Genetic Home Reference, 2014).  Elle est héréditaire dans environ  

50 % des cas, les autres étant des mutations spontanées qui affectent le chromosome 17.  Lorsqu’une personne présente la 

mutation, le gène NF1 ne produit plus une protéine qui normalement empêche les tumeurs de se développer.  Aussi est-il 

important d’être en mesure de dépister tôt ses signes et symptômes afin qu’un suivi approprié soit mis en place.  La maladie 

présente plusieurs combinaisons de symptômes selon les personnes atteintes.  En effet, plusieurs symptômes peuvent être 

présents, mais deux (2) d’entre eux doivent l’être pour envisager le diagnostic (National Institute of Neuroplogical Disorders 

and Stroke, 2014):

La NF1 peut provoquer différentes complications :

Maryan Lacasse, IPSPL
CSSS Montmagny-L’islet

La neurofibromatose, vous connaissez ?
Articles de fond

{

Taches café-au-lait : six (6) ou plus, d’un diamètre minimal de 0,5 cm chez l’enfant et 1,5 cm chez l’adulte, appa-

raissant avant l’âge de deux (2) ans ;

Éphélides ou lentigines (taches de rousseur) axillaires ou inguinales ;

Neurofibromes (tumeurs bénignes qui peuvent apparaître sous ou sur la peau, près d’un organe ou s’infiltrer dans 

les tissus) : deux (2) neurofibromes ou un neurofibrome plexiforme ;

Nodules de Lisch (taches dans l’iris de l’œil qui n’affecte pas la vision) : deux (2) ou plus ;

Gliome du nerf optique ;

Malformation osseuse de la colonne vertébrale, du tibia ou du crâne, ou une macrocéphalie ;

Parent du 1er degré atteint.

Changement au niveau de la peau.

Déformation osseuse, scoliose.

Perte de l’usage d’un œil par la compression du nerf optique, exophtalmie.

Troubles d’apprentissage chez 40 à 60 % des personnes atteintes.

Hypertension, soit par sténose de l’artère rénale ou par une tumeur de la glande surrénale.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La majorité des personnes atteintes n’auront pas de tumeurs malignes.  Environ 10 % développeront des tumeurs malignes 

(Institut national du cancer, 2014).  Jusqu’à tout récemment, les chercheurs ne pouvaient expliquer pourquoi certaines 

personnes développaient ces tumeurs malignes.  Des chercheurs ont réussi à identifier deux (2) gènes qui pourraient en 

être responsables, l’un sur le chromosome 9, l’autre sur le chromosome 17 (De Raedt et al., 2014).  Les chercheurs croient 

aussi que les personnes présentant une large délétion des chromosomes de ces deux (2) gènes ont un risque accru de 

développer des tumeurs malignes des gaines nerveuses.  Il est toutefois important de se questionner avant faire un test 

génétique pour savoir si la personne est porteuse des gènes impliqués car cela pourrait avoir des conséquences à long 

terme, notamment au niveau de l’assurabilité. 

Pour en connaître davantage sur la NF1, vous pouvez consulter le site de l’Association de la neurofibromatose du Québec.

volume 8 no 1 // 2015

Références:

Association de la neurofibromatose du Québec. http://www.anfq.org

Genetic Home Reference (2014). Neurofibromatosis type 1
Récupéré le 6 octobre 2014 de : http://ghr.nlm.nih.gov/condition/neurofibromatosis-type-1

Institut national du cancer (2014). Recherche : d’une maladie rare aux bases génétiques du cancer. 
Récupéré le 8 octobre 2014 de : http://www.e-cancer.fr/rss-recherche/9092-recherche-dune-maladie-rare-aux-bases-genetiques-du-
cancer
National Institute of Neurological Disorders and stroke (2014). NINDS Neurofibromatosis Information Page. 
Récupéré le 8 octobre 2014 de : http://www.ninds.nih.gov/disorders/neurofibromatosis/neurofibromatosis.htm

De Raedt, T., Beert, E., Luscan, A., Brems, H., Ortonne, N., ... Cichowski, K. (2014).  PRC2 loss amplifies Ras-driven transcription and confers 
sensitivity to BRD4-based therapies. Nature, 514, 247-251.doi:10.1038/nature13561
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Les bienfaits de l'entraînement physique en insuffisance cardiaque (IC) sont de plus 

en plus connus et diffusés.  Pourtant, il peut demeurer des réticences, autant chez 

les patients, que chez les professionnels de la santé. 

D'entrée de jeu, notons que l'entraînement, selon un programme adapté à l'IC, est 

une recommandation de classe 1B selon l'ACC/AHA (3), et devrait être offert à tous 

les patients stables, avec ou sans symptômes.

Les méta-analyses sur les programmes d'entraînement physique ont toutes démon-

tré l'amélioration des symptômes en IC, principalement la dyspnée et la fatigabilité 

(1).  HF-ACTION, la plus large étude portant sur ce sujet, comprenant 2 500 patients 

sur une durée de 

trois (3) ans, a démontré une diminution de 15 % de la mortalité et des hospitalisa-

tions pour cause d'IC (2).

L'IC déclenche des modifications structurelles et fonctionnelles au niveau des pou-

mons ainsi qu'au niveau des muscles et des vaisseaux périphériques.  Chaque élé-

ment de cette cascade est responsable de la mauvaise tolérance à l'effort.  La 

pratique régulière d'activité physique permet de renverser ce processus délétère. 

L'exercice physique régulier (minimalement trois (3) fois par semaine, avec un pro-

gramme d'entraînement approprié) entraîne des changements sur la fibre mus-

culaire et les mitochondries, permettant une meilleure utilisation de l'oxygène 

circulant, et donc une meilleure endurance.  Il y a augmentation de la capacité 

vasodilatatrice et de la souplesse endothéliale, diminuant les résistances périphé-

riques.  Au niveau cardiaque, il y a un ralentissement de la dilatation ventriculaire, 

une stabilisation de la fraction d'éjection et une baisse du BNP plasmatique.  De 

plus, au niveau neuro-hormonal, on note une baisse de l'activité sympathique et 

de l'activité du système rénine-angiotensine-aldostérone, deux ennemis déclarés 

en IC. (3)

Les bienfaits sont significatifs après six (6) à huit (8) semaines d'entraînement régu-

lier...il faut persévérer !

De plus, l'entraînement physique améliore la qualité de vie: meilleure endurance à 

la marche et aux activités de la vie quotidienne, sentiment de contrôle sur la mala-

die et les symptômes, diminution des symptômes dépressifs.  Certaines études ont 

aussi mis en lumière l'impact positif de l'entraînement sur la motivation des patients 

à prendre en mains d'autres aspects de la maladie, comme l'arrêt tabagique ou la 

limite hydro-sodée. (1)

Bien que l'innocuité de l'effort physique en insuffisance cardiaque soit reconnu, il 

faut tout de même s'assurer de l'absence de contre-indications stricts: instabilité 

(défaillance aigue ou ischémie instable), trouble du rythme grave connu ou en 

Qu'est-ce que le VO2 max ?

Il s'agit du volume maximal d'oxy-

gène consommé (transport/utilisa-

tion) lors d'un exercice dynamique 

maximal (4). Chez un sujet jeune et 

sain, les VO2max sont de l'ordre de 

45 ml/min/kg chez l'homme et de 

35 ml/min/kg chez la femme (6). 

Les VO2max inférieurs aux normes 

s'observent chez les insuffisants car-

diaques ou respiratoires, chez qui 

ce paramètre constitue l'un des 

meilleurs indicateurs de la réserve 

fonctionnelle dont dispose le sujet 

(aptitude à se déplacer, à monter 

les escaliers, etc.) (4). 

Qu'est-ce que le BNP plasmatique ?

Le peptide natriurétique de type 

BNP est sécrété par les ventricules 

sous l'effet d'une élévation de la 

pression et de l'étirement des cel-

lules musculaires cardiaques.  Il est 

un indicateur spécifique de défail-

lance cardiaque et aide donc le 

clinicien dans l'analyse d'un dia-

gnostic différentiel, par exemple 

lors de symptômes de dyspnée.

Qu'est-ce que la CMHO ?

La cardiomyopathie hypertro-

phique (CMH) est une maladie de 

la structure de la cellule cardiaque.  

Le muscle devient hypertrophié 

(épaissi) et ses cellules ont une 

structure anormale.  Il s'agit d'une 

maladie génétique, secondaire à 

une mutation au niveau d'un gène.  

Ainsi, les enfants d'un patient at-

teint de cardiomyopathie hypertro-

phique ont un risque sur deux (50 %) 

Nellie Guay, IPS-C

L'entraînement chez les insuffisants cardiaques: ça marche !
Scientifique



investigation, présence de thrombus intracavitaire non-adhérent, valvulopathie 

sévère obstructive (sténose aortique ou mitrale) ou de toute autre obstruction ven-

triculaire gauche (ex: CMHO). (1)

Il est donc important d'avoir l'aval du cardiologue traitant avant de débuter l'entraî-

nement.  Une épreuve d'effort, avec mesure du VO2 max sera aussi faite, afin de 

guider le programme et de mesurer l'évolution.

Le nerf de la guerre demeure la motivation et la pérennité.  Le facteur influençant 

le plus la participation à l'entraînement ?  La motivation du médecin...ou de l'infir-

mière praticienne !

Pour plus d'informations sur les programmes d'entraînement adaptés aux IC, vous 

pouvez contacter le centre Épic, www.centreepic.org, ou une clinique d'IC de 

votre région.

d'être porteurs de la mutation asso-

ciée à la CMH et ainsi de dévelop-

per la maladie.  Dans le cas d'une 

CMHO, l'hypertrophie est obstruc-

tive et le débit cardiaque est donc 

compromis. (5)

Références:

Ades & al. (2013). Cardiac Rehabilitation Exercise and Self-Care for Chronic Heart Failure. JACC: Heart Failure. 1(6), p 540-546.

O'Connor & al. for HF-ACTION Investigators. (2009). Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION 
randomized controlled trial. JAMA. 301, 1439-50.

Yancy & al. (2013). ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of American College of Cardiology, E-pub.

http://www.sqic.org/wp-content/uploads/2013/10/02-VO2-max-pour-les-nuls.pdf

https://www.icm-mhi.org/fr/soins-et-services/maladies-cardiovasculaires/cardiomyopathie-hypertrophique

http://www.ircm.qc.ca/IRCM/Foundation/Activities/challenge/Pages/VO2max.aspx?PFLG=1036&lan=1036
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