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               Lettre du Dr Brian Postl, président-directeur général de la Région sanitaire de Winnipeg

À ce moment-ci, je ne vais certainement 
pas tenter le sort et déclarer « mission 
accomplie », mais tout semble indiquer 
que notre collectivité traverse assez bien la 
seconde vague de la pandémie de grippe 
H1N1, particulièrement si on se compare à 
d’autres parties du Canada.

Nous avons enregistré 481 cas de grippe 
H1N1 confirmés en laboratoire depuis 
le 6 octobre (date marquant le début 
de la deuxième vague de grippe) et le 
nombre de personnes ayant besoin d’être 
hospitalisées n’a pas bondi. Cependant, 
les enfants semblent plus sensibles au virus 
cette fois-ci. En novembre, l’augmentation 
de jeunes amenés à l’Hôpital pour enfants 
par leurs parents parce qu’ils présentaient 
des symptômes d’allure grippale a entraîné 
l’ouverture d’une clinique auxiliaire pour 
réduire la pression sur le service des 
urgences pédiatriques. Cependant, nous 
n’avons pas noté de hausse considérable 
du nombre d’enfants ayant besoin d’être 
hospitalisés.

Jusqu’à maintenant cet automne, deux 
décès ont été attribués au virus H1N1 au 
Manitoba. Le nombre de décès liés au 
virus H1N1 a été plus élevé dans d’autres 
parties du pays. Dans tout le Canada, 
quelque 250 personnes ont perdu la vie 
après avoir contracté le virus H1N1 depuis 
avril dernier.

Toute certitude reste impossible, mais 
je pense que le taux relativement faible 
d’activité du virus H1N1 est lié aux efforts 
que nous avons faits pour endiguer sa 
propagation. Du point de vue de la santé 
publique, la campagne de vaccination 
en cours cet automne remporte un vif 
succès. Malgré quelques problèmes 
d’approvisionnement durant la première 
semaine de la campagne, nous avons déjà 
immunisé plus de 175 000 personnes et le 
cap des 200 000 personnes pourrait être 
dépassé avant que la campagne ne tire à sa 
fin en décembre.

La majeure partie des vaccins ont été 
administrés dans diverses cliniques de 
vaccination de masse organisées dans des 
endroits stratégiques de la ville.

Comme nous pouvons le lire dans 
l’article de la page 10, en moyenne, 

près de 12 000 personnes par jour ont 
pu recevoir le vaccin dans ces cliniques 
lorsqu’elles fonctionnaient à plein régime. 
Toutefois, nous avons aussi déployé des 
efforts particuliers pour nous assurer 
que les personnes les plus vulnérables 
au virus H1N1 soient protégées. À titre 
d’exemple, nous avons formé des groupes 
de personnel infirmier et d’intervenants de 
rue, que nous avons appelés les équipes 
d’équité, pour rejoindre et immuniser les 
personnes souvent laissées pour compte 
dans notre société, comme les sans-abri 
et les personnes aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie et de santé 
mentale. Nous avons aussi joint les 
personnes incapables de se rendre dans 
les cliniques en raison de problèmes de 
mobilité.

L’organisation et la gestion d’une 
telle campagne ne sont pas simples. 
Comme l’a fait remarquer à la blague un 
collègue, nous avons dû regarder dans 
tous les recoins de la ville pour trouver le 
personnel infirmier, les pharmaciens et les 
autres professionnels nécessaires pour faire 
fonctionner les 12 cliniques de vaccination 
massive chaque jour. La réussite de 
cette campagne exige la contribution 
de 400 infirmières et infirmiers, y 
compris 80 infirmières et infirmiers 
de la santé publique; 62 pharmaciens 
et pharmaciennes et techniciens et 
techniciennes en pharmacie, ainsi qu’une 
centaine de bénévoles. Et ces chiffres 
ne tiennent pas compte du personnel 
infirmier de Health Links - Info Santé qui 
a fourni des conseils à la population, ni 
du personnel administratif qui a géré les 
cliniques et a réglé diverses questions, 
comme la location des locaux ou la prise 
en charge des communications.

Au nom de la Région sanitaire de 
Winnipeg, j’aimerais remercier toutes les 
personnes qui ont fait de cette campagne 
un succès, c’est-à-dire le personnel, les 
responsables des ressources humaines et 
les dirigeants syndicaux, qui ont collaboré 
pour que les choses se déroulent le plus 
efficacement possible.

J’aimerais aussi remercier d’autres 
groupes de partenaires, comme la Croix-

Rouge, l’Ambulance Saint-Jean, l’Armée 
du salut, etc. pour l’aide apportée à la 
campagne.

Bien entendu, un tel effort ne peut 
être réussi sans votre collaboration, vous 
les membres de la collectivité qui vous 
êtes rendus dans les cliniques et avez 
patiemment attendu en ligne pour être 
vaccinés. La création d’une collectivité 
en santé exige les efforts concertés des 
fournisseurs de soins de santé et de la 
population desservie et vous avez de toute 
évidence répondu à l’appel.

J’ai eu la chance de voir ce partenariat 
à l’œuvre dans un tout autre contexte 
alors que je travaillais à titre de pédiatre 
un dimanche à la clinique auxiliaire de 
l’Hôpital pour enfants. Bien que le nombre 
d’enfants se présentant à la clinique 
demeurait élevé, l’affluence des patients 
se faisant sans heurt. Beaucoup de parents 
étaient inquiets, mais restaient calmes et 
semblaient réellement apprécier l’attention 
spéciale qui était accordée à leurs enfants.

Si tout se déroule selon les plans, nous 
amorcerons bientôt la prochaine phase de 
notre campagne de vaccination. Lorsque 
les activités de nos cliniques tireront à 
leur fin, nous fournirons les vaccins pour 
la grippe H1N1 et la grippe saisonnière 
à tous les médecins de famille. Bien que 
nous semblions gérer cette éclosion de 
grippe relativement bien, nous ne sommes 
pas encore tirés d’affaire. Habituellement, 
la saison de la grippe débute à l’automne 
pour prendre fin au printemps. Ainsi, 
le virus H1N1 a encore le temps de se 
manifester et une autre souche pourrait 
apparaître. L’activité virale pourrait faiblir, 
mais nous ne devons pas baisser la garde. 
La meilleure façon de rester vigilants est 
de prendre le temps de vous faire vacciner, 
soit dans l’une ou l’autre des cliniques de 
vaccination ou chez votre médecin. Ainsi, 
vous allez non seulement vous protéger, 
mais vous contribuerez aussi à freiner la 
propagation du virus chez les personnes 
qui pourraient être plus vulnérables. Alors 
que la saison des fêtes approche à grands 
pas, voilà le meilleur des cadeaux à offrir à 
vos proches et à vous-même.

Sur ce, j’aimerais souhaiter à tous une 
joyeuse saison des fêtes et une bonne et 
heureuse année.

Alors que le présent numéro du magazine Le Courant est publié, la 
Région sanitaire de Winnipeg amorce la cinquième semaine de la 

campagne de vaccination de masse la plus importante de son histoire. 

Recevoir le vaccin et éviter la grippe
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la santé à cœur

« Lorsqu’ils se rendent à l’urgence, 
les patients et les familles veulent savoir 
à quoi s’attendre et combien de temps 
s’écoulera avant de pouvoir recevoir des 
soins, indique la ministre de la Santé, 
Theresa Oswald. Ce projet pilote permet 
de fournir aux patients plus d’information 
et d’améliorer la communication entre 
les patients et les fournisseurs de soins de 
santé. »

Un nouveau tableau d’information 
électronique a été installé dans la salle 
d’attente de l’urgence pour informer 
régulièrement les patients de l’achalandage 
dans le service et du temps d’attente ap-
proximatif. Une nouvelle brochure aidera 
les visiteurs de l’urgence à comprendre 
les soins qu’ils recevront et les invitera à 
formuler des commentaires et des sugges-
tions concernant leur séjour.

« Nous nous efforçons de voir les pa-
tients dans un délai rapide et sécuritaire et 
de veiller à ce que les personnes grave-
ment malades soient traitées en priorité, 
explique le Dr Brian Postl, président-
directeur général de la Région sanitaire de 
Winnipeg. Nous voulons aussi faciliter le 
séjour des patients au service des urgenc-
es. »

« Le projet pilote préviendra le sentiment 
de frustration, car le système facilite la 
communication directe avec les personnes 
et les familles qui attendent », ajoute le  Dr 

La Région sanitaire de Winnipeg a lancé un nou-
veau projet pilote à l’urgence de l’Hôpital gé-

néral de Seven Oaks pour améliorer la communica-
tion avec les visiteurs et le service qui leur est offert. 

Seven Oaks affiche  
le temps d’attente  
à l’urgence
Projet pilote pour améliorer la  
communication avec les patients

Lauren Kozub est infirmière à l’urgence de 
l’Hôpital général de Seven Oaks.

Un écran fournit des renseigne-
ments sur le temps d’attente au 
Service des urgences.

Ricardo Lobato de Faria, directeur de la 
médecine d’urgence pour la Région.

Le Dr Lobato de Faria, qui est aussi le 
conseiller provincial en matière de soins 
d’urgence aux patients, explique qu’il est 
important que les personnes qui attendent 
pour des soins à l’urgence ne soient pas 
poussées à quitter les lieux par frustration. 
« Personne ne devrait partir sans avoir été 
traité », ajoute-t-il.

Le tableau d’information électronique 
utilise des renseignements à jour qui 
proviennent du Système d’information du 
service d’urgence pour indiquer le nombre 
de patients qui se trouvent dans la salle 
d’attente, le temps d’attente moyen, le 
temps d’attente le plus long pour un pa-
tient qui se trouve dans la salle et le temps 
moyen d’attente des patients qui sont 
examinés par un médecin. La nouvelle 
brochure d’information fournit des ren-
seignements sur l’évaluation initiale et le 
processus d’examen, parle de l’importance 
de ne pas quitter le service avant d’avoir 
été traité, répond aux principales questions 
et comprend un formulaire pour permettre 

aux patients et aux familles de formuler des 
commentaires et des suggestions en vue 
d’améliorer les soins d’urgence.

Lori Lamont, vice-présidente et infir-
mière en chef pour la Région, affirme 
que le projet permet de voir comment le 
séjour des patients peut être amélioré à 
peu de frais. « Le coût matériel du projet 
est minime. Il s’agit principalement du coût 
de l’écran et de l’ordinateur. Cependant, 
il a fallu aux techniciens beaucoup de 
travail de                        planification et de 
préparation pour aller de                 l’avant 
», ajoute-t-elle en précisant que le système 
a été développé à l’interne à un coût inféri-
eur à 9 700 $.

Le projet pilote de Seven Oaks sera 
évalué, y compris les commentaires des 
patients, et des changements pourraient 
être apportés pour le rendre encore meil-
leur.

Un écran fournit des renseignements sur 
le temps d’attente au Service des urgences.

Photo : Ian McCausland
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Lectures de choix
Les titres présentés ci-dessous ne représentent que quelques-uns des 
milliers d’ouvrages disponibles dans les librairies. Pour obtenir d’autres 
suggestions de lecture sur la santé et le mieux-être, consultez le site 
www.mcnallyrobinson.com, ou visitez une librairie McNally Robinson.

Dr. Susan’s Fit & Fun Family Action Plan, Dre Susan Bartell

Avec les taux alarmants de surpoids et d’obésité chez 
les enfants, les parents cherchent désespérément des 
solutions simples et saines pour régler ce problème,  
mais craignent les changements radicaux à apporter  
à leur mode de vie ou les crises de culpabilité. Il est 
donc temps d’adopter une approche plus simple. Cet 
ouvrage présente une telle approche et donne des  
centaines de trucs et de conseils positifs et astucieux 
pour avoir des enfants heureux et en santé.

Soap and Water and Common Sense: The Definitive 
Guide to Viruses, Bacteria, Parasites, and Disease, Dre Bonnie Henry

Bonnie Henry, une épidémiologiste et médecin 
de la santé publique qui a consacré près de 10 
ans à la lutte contre les microbes dans le monde 
entier – que ce soit le virus Ebola en Ouganda, 
le virus de la polio au Pakistan ou le SRAS à 
Toronto – présente trois règles simples pour aider 
les gens à prévenir les maladies : se laver les 
mains, se couvrir la bouche pour tousser et rester 
à la maison lorsqu’on a de la fièvre. Tout se 
résume à des mesures d’hygiène de base. Dans 
son livre des plus intéressants, la Dre Henry dresse 
le portrait des dangers et dissipe certains des 
mythes et des fausses croyances les plus connus 
concernant les bons et les mauvais microbes. 
Elle explique aux lecteurs les mesures les plus 
importantes à prendre pour protéger leur santé et celle des membres 
de leur famille.

The Cancer-Fighting Kitchen, Rebecca Katz et Mat Edelson

À titre de principal chef cuisinier dans un important centre de traite-
ment du cancer, Rebecca Katz sait que les 
patients atteints du cancer et les personnes qui 
en prennent soin souhaitent avoir des recettes 
basées sur des données scientifiques et qui sont 
savoureuses, saines et faciles à préparer. Ce 
livre présente des recettes à base d’aliments 
complets et délicieux qui sont conçues pour 
atténuer les symptômes ainsi que des menus 
adaptés selon les différentes étapes des traite-
ments, les types de cancers, les effets secon-
daires et les préférences en matière de goûts. 
Le livre comprend l’analyse nutritionnelle de 
chaque recette et des notes à l’intention des lecteurs pour leur appren-
dre à se concocter une pharmacie culinaire anticancer.

Actualités
Le point sur les dernières informations en 
ligne en matière de santé et de mieux-être.

Je mange, donc je suis
Une étude effectuée par des chercheurs du 
Royaume-Uni et de la France indique qu’un 
régime alimentaire constitué de fruits, de 
légumes et de poisson pourrait contribuer 
à prévenir la dépression chez les personnes 
d’âge moyen. Pour en savoir plus, consultez le 
site Web Medical News Today, à www.medi-
calnewstoday.com/articles/169489.php

L’alimentation et l’exercice 
pour retarder le diabète
L’alimentation et l’exercice peuvent retarder 
de dix ans l’apparition du diabète selon des 
chercheurs des États-Unis. L’étude, menée par 
le Dr William C. Knowler du U.S. National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, indique que la perte de poids et 
l’exercice sont plus efficaces que certains 
médicaments d’ordonnance pour retarder 
l’apparition du diabète. Les conclusions 
de l’étude ont été publiées dans le site The 
Lancet. Pour en savoir plus, consultez le site 
Web, à www.thelancet.com (en anglais; sour 
la rubrique « recherche », tapez
« diabetes prevention) ».

Le fructose augmente le 
risque d’hypertension
Le sirop de glucose à teneur élevée en fruc-
tose, un édulcorant couramment utilisé dans 
les aliments et les boissons, pourrait accroî-
tre le risque d’hypertension artérielle selon 
une nouvelle étude. L’étude, menée par la 
Dre Diana Jalal, du Denver Health Sciences 
Center de l’Université du Colorado, indique 
que les personnes qui consomment plus de 
74 grammes de fructose par jour, soit environ 
2,5 boissons gazeuses sucrées, pourraient voir 
leur risque de faire de l’hypertension artérielle 
augmenter de 27 à 87 %, selon leur degré 
d’hypertension. Pour en savoir plus, consultez 
le site Web www.healthday.com/Article.
asp?AID=632507.
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à votre santé 

Winnipeg reçoit en moyenne 
115 centimètres de neige chaque 
hiver. Nous avons donc amplement 
d’occasions de faire travailler nos 
muscles de pelleteur.

Sur le plan positif, il s’agit d’un 
excellent moyen de rester actif en 
hiver. Les spécialistes de la santé 
recommandent de faire au moins 
30 minutes d’activité physique mo-
dérée chaque jour et le pelletage 
aide sans aucun doute à atteindre 

cet objectif.
Cependant, les recherches 

montrent qu’après d’importantes 
chutes de neige, le nombre de cri-
ses cardiaques augmente chez les 
personnes qui ont pelleté. Si vous 
prenez les précautions adéquates 
et gardez votre sécurité à l’esprit, le 
pelletage de la neige peut être une 
activité stimulante qui vous aidera 
à garder la forme.

Pelleter en toute 
sécurité 

Tous ceux qui ont connu les hiv-
ers de Winnipeg ont de fortes 

chances d’avoir une relation priv-
ilégiée avec leur pelle à neige.

Quelques conseils 
pour pelleter en 
toute sécurité :

Si vous n’êtes pas très actif, ne faites 
pas de travail exigeant physiquement 
régulièrement ou si vous avez des an-
técédents de problèmes cardiaques, 
consultez votre médecin avant de 
pelleter de la neige.

Commencez à pelleter lentement 
pour éviter de faire un effort soudain 
trop exigeant pour votre cœur. Aussi, 
conservez un rythme et prenez régu-
lièrement des pauses, soit toutes les 
cinq ou dix minutes.

Utilisez une pelle adaptée à vos be-
soins et à vos capacités. Une plus pe-
tite pelle contiendra moins de neige 
et exigera moins d’efforts physiques.

Si vous avez des inquiétudes quant 
à votre capacité de pelleter de la 
neige, demander à un ami, un voisin 
ou à un membre de votre famille de 
le faire pour vous.

Lorsque vous pelletez, soyez con-
scient des signes indiquant une crise 
cardiaque, notamment la douleur, 
l’essoufflement, la nausée et la tran-
spiration (peau froide et moite).

Si vous ressentez les signes précurseurs 
d’une crise cardiaque, cessez toute 
activité et composez le 911 immédi-
atement ou demandez à une autre 
personne de le faire pour vous.

Source : Région sanitaire de Winnipeg
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Attention!

Des os brisés, une hanche fracturée ou un traumatisme 
crânien important peuvent sérieusement miner la qualité 
de vie. Mais heureusement, on peut prévenir les chutes. 
Voici donc quelques conseils de prévention :

1. Portez des chaussures bien ajustées et munies de semelles 
antidérapantes qui offrent un bon soutien, une prise solide et 
une traction efficace.

2. Pensez à porter des semelles cloutées ou des crampons à 
glace pour marcher dans les conditions hivernales. N’oubliez 
pas d’enlever les crampons lorsque vous rentrez à l’intérieur.

3. Lorsque vous sortez dehors, portez attention à votre envi-
ronnement. Méfiez-vous des fissures dans les trottoirs, des nids 
de poule, de la glace et de la neige et de tout autre danger 
qui pourrait se trouver sur votre chemin.

4. Gardez les allées et les marches dégagées de toute trace 
de glace et de neige. Lorsque vous est incapable de le faire 
vous-même, demandez de l’aide.

5. Signalez la présence de glace ou les conditions dangere-
uses sur les routes ou les trottoirs en composant le 311.

6. Demandez à un pharmacien de passer en revue vos médi-
caments tous les six mois pour vérifier les posologies.

7. Il est bon d’installer des veilleuses. Vous pouvez facilement 
tomber dans le noir.

8. Portez vos lunettes pour bien voir les dangers ou les obstacles.

9. Éliminez les facteurs de risque dans la maison, comme les 
carpettes.

10. Installez des mains courantes des deux côtés des escaliers 
et éliminez les obstacles qui pourraient vous faire trébucher, 
comme des piles de livres ou de journaux.

11. Lorsque les conditions météorologiques sont risquées, p. ex., 
des routes glacées, une neige abondante et des vents forts, 
pensez à annuler vos rendez-vous non essentiels et à rester à la 
maison. Demandez à quelqu’un de vous accompagner à vos 
rendez-vous importants, au besoin.

12. Faites régulièrement de l’exercice pour maintenir votre 
équilibre et votre force. Les personnes âgées peuvent com-
muniquer avec l’organisme Coalition d’une vie active pour 
les aîné(e)s, au 632-3947 pour obtenir gratuitement un DVD 
d’exercices de conditionnement physique.

Chez les aînés, les hospitalisations 

pour cause de blessure sont princi-

palement attribuables à des chutes

Tout peut basculer en un instant.
Un homme âgé glisse sur une plaque de glace en ren-

trant à la maison après avoir fait ses courses. Une femme 
trébuche sur le tapis de l’entrée en se rendant à la cuisine.

Les chutes peuvent survenir partout et en tout temps et 
elles ont souvent des conséquences dévastatrices. Regar-
dons les chiffres. On estime que 30 000 adultes de 65 ans 
et plus feront une chute cette année à Winnipeg. De ces 
personnes, quelque 2 000 personnes devront être hospi-
talisées en raison des blessures subies. En fait, les chutes 
sont la principale cause des hospitalisations à la suite 
de blessures dans ce groupe d’âge selon Wendy French, 
coordonnatrice en prévention des blessures pour l’IMPACT, 
le programme de prévention des blessures de la Région 
sanitaire de Winnipeg. En outre, les personnes blessées font 
souvent un séjour prolongé à l’hôpital.

De toute évidence, les chutes représentent un problème 
sérieux et ne surviennent pas seulement en hiver. Les statis-
tiques montrent que les blessures attribuables à des chutes 
se produisent à longueur d’année. La neige et la glace en 
hiver peuvent représenter un danger, mais c’est aussi le cas 
d’une pile de livres dans une entrée ou d’une flaque d’eau 
sur le plancher de la salle de bain.

« On peut faire une chute n’importe où 
et n’importe quand. Il est donc impor-
tant de rester vigilant et de se montrer 
prudent, explique Mme French. Il faut 
connaître ses limites et demander de 
l’aide au besoin. »

Bien que n’importe qui puisse 
se blesser en chutant, les statis-
tiques montrent que les per-
sonnes âgées sont plus à risque. 
« Les personnes de plus de 65 
ans courent neuf fois plus de 
risques de se blesser », ajoute Mme 
French.

  
Source : Région sanitaire de Winnipeg
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En tenant sa mère par la main, un petit 
garçon entre dans la clinique de vaccina-
tion contre la grippe H1N1 de la Région 
sanitaire de Winnipeg à Grant Park. Ses 
grands yeux bruns sont écarquillés et on 
peut y voir de l’étonnement et un soupçon 
d’inquiétude.

Tout autour de lui, des dizaines 

d’enfants et d’adultes sont assis, ou se tor-
tillent, sur les chaises, manches relevées, 
bras exposés, prêts à recevoir le vaccin. 
On entend ici et là le cri d’un enfant 
s’élever au-dessus des bruits de la foule, 
au rythme des injections.

Cependant, le jeune garçon ignore 
l’action qui se déroule autour de lui. Il ac-

corde toute son attention à l’infirmière qui 
se trouve devant lui. 

Dans quelques minutes, il fera partie 
des milliers de Winnipegois qui auront été 
immunisés dans le cadre de la campagne 
de vaccination de masse contre la grippe 
H1N1 organisée par la Région, soit l’une 
des mesures sanitaires publiques les plus 

 1  2
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Je n’ai rien senti du tout!
Les Winnipegois font la queue pour recevoir le vaccin contre la

grippe alors que la campagne d’immunisation bat son plein  
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importantes jamais vues.
Lorsque le présent numéro du magazine 

Le Courant paraîtra, plus de 175 000 per-
sonnes auront été vaccinées contre le virus 
H1N1. La plupart des gens auront reçu le 
vaccin à l’une ou l’autre des cliniques de 
vaccination de masse. Les autres personnes 
auront été vaccinées dans le cadre de 
divers programmes communautaires de 

proximité.
Contrairement à d’autres endroits au 

pays, la campagne de vaccination contre 
la grippe H1N1 de Winnipeg a connu 
un départ canon avec près de 60 000 
personnes vaccinées lors de la première 
semaine de fonctionnement des cliniques. 
Même si certaines personnes ont dû faire la 
queue pendant plusieurs heures, la grande 

majorité des gens ont été patients. « J’aurais 
préféré que le tri soit fait dès le départ, 
explique Elli Naksmichi peu après avoir fait 
vacciner ses trois enfants. Cependant, le 
personnel a été merveilleux. »

Lou Savelsbergh, 78 ans, renchérit, « Le 
personnel infirmier a été extraordinaire. 
Nous avons le meilleur système de santé 
au  monde », a-t-il affirmé après avoir été 
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vacciné.
M. Savelburgh parle ainsi du person-

nel infirmier de la santé publique, comme 
Michele Rousseau qui s’assure que le 
vaccin est injecté de façon sécuritaire à 
toutes les personnes qui lui tendent le bras. 
Infirmière autorisée depuis 23 ans, Mme 
Rousseau travaille actuellement à temps 
partiel comme monitrice en soins infirmiers 
au Red River College et enseigne au Centre 

des sciences de la santé. Elle a commencé 
sa carrière d’infirmière en vaccination il y 
a environ quatre ans, principalement parce 
qu’elle aime travailler auprès de la popula-
tion. Lorsqu’on a demandé au personnel 
infirmier de faire de la vaccination dans 
les cliniques, Mme Rousseau s’est jointe au 
quelque 400 infirmiers et infirmières qui 
ont répondu à l’appel.

Le travail de cette infirmière consiste à 

aider les gens en les sensibilisant aux avan-
tages de l’immunisation contre la grippe. 
« J’aime aussi rencontrer les familles et 
les enfants et je m’efforce de rendre leur 
expérience la plus agréable possible », 
dit-elle.

Tout le monde peut être témoin de sa 
passion et de son professionnalisme alors 
qu’elle accueille le petit garçon aux grands 
yeux bruns.

14 15 16
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« Comment vas-tu? », lui demande          
Mme Rousseau pour mettre le garçonnet à 
l’aise.

Rien.
Mme Rousseau fait une nouvelle tentative.  

« Quel âge as-tu? »
Bingo!
« Je vais avoir quatre ans en novembre 

», répond l’enfant en affichant un large 
sourire et en lui montrant quatre doigts.

Une fois la glace brisée et son jeune 
patient calmé, Michele Rousseau se 
tourne vers la mère du garçon. Elle passe 
méthodiquement en revue le formulaire 
de consentement qui doit être signé par 
chaque personne ou tuteur. Les questions 
portent sur la santé de la personne vacci-
née, son état actuel, ses antécédents médi-
caux, ainsi que sur les allergies éventuelles 
et les réactions allergiques au vaccin et 

tous ces sujets sont abordés avec attention.
Ensuite, on passe aux choses sérieuses.
Michele Rousseau prélève alors le vaccin 

laiteux avec adjuvant à partir d’une fiole. 
Les adultes et les enfants de plus de 10 ans 
reçoivent une dose de 0,50 ml alors que 
les enfants plus jeunes reçoivent une demi-
dose. Pour le garçonnet, Mme Rousseau 
extrait donc 0,25 ml de la solution.

Le vaccin, qui est réfrigéré, doit être 

1) Angie Toutsaint reçoit un vaccin contre 
la grippe au North End Wellness Centre;
2) Moira Sie, 4 ans, en compagnie de 
sa mère, Jody Sie et de son cousin Edie 
Cuthbert, 1 an, se préparent à recevoir le 
vaccin au centre commercial Grant Park; 
3) Ron Evans, grand chef de l’Assemblée 
des chefs du Manitoba, se prépare à 
recevoir le vaccin au Centre culturel fran-
co-manitobain; 4) Les sucettes facilitent 
un peu la vaccination; 5) Alice Ramsay et 
sa fille Emmy, 13 mois, attendent le vac-
cin au centre commercial Portage Place; 
6) Des bénévoles de la Région sanitaire 
de Winnipeg font rouler les cliniques; 7) 
Des jouets pour les cliniques; 8) Louis 
Collins est vacciné par l’infirmier Chase 
Curtis-Grindell à la Siloam Mission; 9) 
Tram Vu reçoit le vaccin au centre com-
mercial Portage Place; 10) On offrait du 
désinfectant pour les mains dans toutes 
les cliniques; 11) Simon Francois, 2 ans, 
est  vacciné au Centre culturel franco-
manitobain; 12) Joleen McKinnon se fait 
vacciner par l’infirmière Maureen Mac-
Donald; 13) Les bénévoles de l’Hôpital 

général Saint-Boniface Verna Odowichuk 
(à gauche) et Therese Balamatowski 
attendent à la porte pour du Centre cul-
turel franco-manitobain pour lire le code 
à barres des formulaires; 14) James Scott 
est vacciné par Hessie Sookermany-Lo-
eppky à la clinique de l’Armée du salut; 
15) Tamara Horbatiuk et son fils Easton se 
sont rendus à une clinique de vaccina-
tion; 16) Maxie Arnott se fait vacciner par 
l’infirmière Trisha Boden sous l’œil des 
médias; 17) Margaret Moshenko est vac-
cinée au centre commercial Grant Park; 
18) Les membres de l’équipe mobile 
de vaccination, Wayne Inkster, Shelley 
Marshall et Maureen MacDonald, devant 
l’hôtel New West; 19) Willem Cuthbert, 
3 ans, déguste une sucette après sa visite 
à la clinique du centre commercial Grant 
Park; 20) Sheila Green se fait vacciner 
par l’infirmière Lynn Carriere à la Siloam 
Mission; 21) Michele Rousseau, infir-
mière de la santé publique; (22) On fait 
la queue à la clinique de vaccination du 
centre commercial Park Mall.

Combattre le virus
La Région sanitaire de Winnipeg a organisé deux campagnes de vaccination contre 
la grippe cet automne, une pour la grippe saisonnière et une autre pour la grippe 
H1N1. La photographe Marianne Helm a visité certaines de ces cliniques et nous 
présente quelques-unes de ses photographies.

17 18

21
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La vaccination en chiffres

12 : Le nombre de cliniques de vaccination de 
masse de la Région sanitaire de Winnipeg.

62 : Le nombre de pharmaciens et de tech-
niciens en pharmacie qui travaillent chaque jour 
dans les cliniques de la Région.

100 : Le nombre de bénévoles qui travaillent 
chaque jour dans les cliniques de la Région.

399 : Le nombre d’infirmiers et d’infirmières qui 
travaillent dans les cliniques de la Région, y 
compris 80 infirmiers et infirmières de la santé 
publique.

7,25 : Le nombre d’heures travaillées en moy-
enne par poste par le personnel infirmier.

52 : Le nombre de doses de vaccin administrées 
en moyenne par une infirmière durant son poste 
de travail.

59 282 : Le nombre de doses de vaccin admin-
istrées durant la première semaine de la cam-
pagne.

11 856 : Le nombre de doses de vaccin ad-
ministrées en moyenne chaque jour durant la 
première semaine de la campagne.

49 338 : Le nombre total d’heures de travail qui 
devraient être effectuées par l’ensemble du 
personnel infirmier durant les six semaines de la 
campagne.

175 336 : Le nombre de personnes vaccinées 
dans les cliniques de la Région au 24 novembre.

 
  

Pour les tout derniers renseignements sur la grippe 
H1N1, consultez le site www.wrha.mb.ca.

préparé avec soin. Une fois sorti de la glacière, le vaccin doit 
être utilisé dans les quatre heures. Une fois dans la seringue, le 
vaccin doit être administré dans l’heure qui suit pour optimiser 
son efficacité.

Lorsque le vaccin est prêt, il est prélevé à l’aide d’une 
seringue hypodermique. La Région sanitaire de Winnipeg a 
adopté ce type de seringue il y a environ trois ans, car elle est 
munie d’une aiguille rétractable qui accroît la sécurité en prév-
enant les blessures causées par les aiguilles chez les travailleurs 
de la santé.

Avec une seringue chargée et prête pour le vaccin, Michele 
Rousseau se tourne vers le petit garçon pour lui offrir un jouet 
en caoutchouc violet afin de le distraire. Ensuite, elle relève 
la manche du garçon et cherche la zone cible, habituellement 
située vis-à-vis le muscle deltoïde du bras, juste au-dessous de 
l’os de l’épaule. En langage infirmier, on parle du « point de 
repère ».

Il est essentiel d’atteindre le point de repère, soit une zone 
de la taille d’un timbre-poste. Le vaccin contre le virus H1N1 
contient en fait un virus mort et il doit être injecté dans le 
muscle pour tromper l’organisme et l’amener à produire les 
anticorps nécessaires pour combattre l’infection causée par le 
virus H1N1 vivant actuellement en circulation.

Une fois le point de repère trouvé, Mme Rousseau nettoie la 
zone avec un tampon imbibé d’alcool et plonge d’une main 
experte l’aiguille dans le bras. Lorsque le vaccin entre dans le 
muscle, le piston de la seringue se déclenche et l’aiguille se 
rétracte automatiquement dans la cartouche.

Du nettoyage de la zone à l’injection, le processus n’exige 
que trois secondes et le petit garçon n’a rien senti.

Le Dr Brian Postl se fait vacciner par Geneviève Lavallée dans une 

clinique de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Même lorsqu’ils tardent à se pointer, les  
hivers à Winnipeg peuvent en imposer.

Les vents mordants, les rafales de neige,  
les températures glaciales; tout ça suffit à  
donner froid dans le dos même aux plus 
enthousiastes.

Certaines personnes choisiront de laisser 
couler les mois d’hiver en regardant la télévi-
sion ou en jouant à des jeux sur ordinateur 
et deviendront très sédentaires. D’autres 
personnes s’évaderont vers le Sud, prenant 
quelques semaines de congé pour se prélasser 
sous le chaud soleil tropical.

Il existe toutefois une autre façon d’affronter 

l’hiver, affirme Laurie McPherson, coordonna-
trice en promotion de la santé mentale pour la 
Région sanitaire de Winnipeg : aimer l’hiver.

« Il faut profiter de l’hiver, car lorsqu’on 
redoute quelque chose, on ne peut pas vivre 
une expérience agréable, explique Mme 
McPherson. Autrement dit, il faut s’adapter. 
« Il faut se convaincre que l’hiver peut être 
amusant. »

Bien entendu, pour pouvoir affronter l’hiver, 
il faut de l’aide. Cela étant dit, vous trouverez 
dans les trois pages qui suivent des conseils 
sur la façon de vous préparer pour l’hiver afin 
de profiter pleinement de cette saison.

Votre guide pour passer 
l’hiver heureux et en santé      

Par Martin Zeilig • Illustrations de Krista Lawson

Se préparer pourSe préparer pour 
l’hiver
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L’arrivée de l’hiver est synonyme 
d’hibernation pour de nombreuses personnes. 
Cette inactivité est malheureuse, car l’exercice 
en plein air joue un rôle important dans le 
maintien de la santé physique et du bien-être 
global et l’hiver offre une multitude de possi-
bilités pour pratiquer des activités amusantes.

Le patin, le ski de fond, la planche à neige, 
le ski alpin, voilà quelques-unes des activités 
enivrantes offertes en hiver. Même la marche 
peut être des plus plaisantes.

Les bienfaits de l’exercice hivernal sur le 
plan de la santé sont indéniables. Par ex-
emple, une personne qui patine pendant 
une heure sur le sentier de patinage de la 
rivière Assiniboine (le plus long sentier de 
patinage naturel au monde) retirera tous les 

avantages cardiovasculaires d’une séance 
d’entraînement aérobique sans les impacts 
que subirait le corps dans une activité simi-
laire, comme la course. Il en va de même 
pour le ski de fond ou la raquette. Que 
pourrait-on offrir de mieux à son corps et à 
son esprit qu’une promenade d’un pas vif par 
temps froid.

Un petit conseil toutefois; il ne faut pas trop 
en faire la première fois. Fixez-vous des objec-
tifs réalistes pour vos activités et ménagez vos 
forces. N’oubliez surtout pas de vous habiller 
chaudement en portant plusieurs couches de 
vêtements. Pour plus d’information sur les 
activités en plein air, consultez le site www.
winnipeg.ca/publicworks/parksandfields.

Sortir au grand air
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Il n’est pas rare de broyer du noir en hiver et 
ce n’est pas uniquement parce que l’on subit 
des températures de -30 oC.

« Les gens en général trouvent que les 
journées plus courtes peuvent affecter leur 
humeur, explique le Dr Michael Eleff, médecin 
pour la Région sanitaire de Winnipeg.

On associe souvent les mois d’hiver au 
trouble affectif saisonnier (TAS). Une forme lé-
gère du TAS, souvent appelée « blues de l’hiver 
», peut aussi toucher certaines personnes. Selon 
le site Web de l’Association canadienne pour 
la santé mentale, des recherches effectuées 
en Ontario montrent que de 2 à 3 p. 100 des 
Canadiens et des Canadiennes peuvent souffrir 
du trouble affectif saisonnier alors que 15 p. 
100 peuvent quant à eux avoir les « blues de 
l’hiver ».

« Une des choses que les gens doivent faire 
pour se préparer pour l’hiver est de rester at-
tentifs à leur humeur et à l’humeur de leurs 
proches », affirme le Dr Eleff. Il ajoute aussi que 
les gens doivent « se protéger » contre la ten-
dance à s’isoler et à s’enfermer en hiver, un état 

aussi appelé « névrose de solitude ».
Mme McPherson explique que l’on peut se 

préparer à l’hiver en mettant l’accent sur les 
choses que l’on peut contrôler et en renforçant 
sa résilience. Par exemple, on essaie de briser la 
routine en sortant marcher. On profite alors de 
la lumière du soleil et de l’air frais et il est plus 
agréable d’être dehors.  On peut aussi embellir 
son espace de travail en ajoutant des photos, 
des illustrations et des fleurs; de petites choses 
qui nous rappellent le printemps et l’été.

Il est aussi important de rester engagé dans 
la société. Il est bien de prévoir une activité 
chaque jour, comme prendre un café avec un 
ami ou lire un livre ou un magazine que l’on 
aime.

On peut améliorer son humeur en pratiquant 
un loisir, en allant au cinéma avec des amis ou 
en participant à diverses activités culturelles 
offertes en ville. « Il est essentiel de garder une 
attitude plus positive durant l’hiver. » Pour plus 
d’information sur le TAS et les autres problèmes 
de santé liés à l’hiver, consultez le site www.
cmha.ca. 

Entretenir des liens  



Une saine alimentation peut-elle rendre 
l’hiver un peu plus facile à surmonter?

Selon de nombreux spécialistes de la santé, 
la réponse est oui.

En général, le nombre de personnes qui ont 
le rhume ou la grippe augmente lorsque le 
mercure chute. Une façon de préparer votre 
corps à lutter contre ces maladies en hiver 
consiste à manger sainement selon Cheryl Og-
aranko, diététicienne autorisée pour la Région 
sanitaire de Winnipeg. Vous obtiendrez ainsi 
les vitamines et les minéraux nécessaires pour 
renforcer votre système immunitaire et contrer 
les virus hivernaux.

« Peu importe la saison, il vaut mieux suivre 
les recommandations du Guide alimentaire 
canadien, ajoute Mme Ogaranko.

Il est important de surveiller son apport en 
vitamine D. Qualifiée de « vitamine soleil » 
parce qu’elle est produite naturellement par 
les rayons du soleil, la vitamine D est impor-
tante car elle aide l’organisme à absorber le 
calcium et à renforcer les os. Toutefois, le rac-

courcissement des journées en hiver se traduit 
par une diminution de la lumière du soleil et 
de notre taux de vitamine D. Par conséquent, 
certaines personnes, particulièrement les 
personnes de plus de 50 ans, peuvent devoir 
accroître leur apport en vitamine D.

Les sources alimentaires riches en vita-
mine D comprennent le lait, les boissons de 
soya enrichies et certains poissons, comme 
le saumon, le maquereau, le thon, le hareng 
et les sardines. Les spécialistes de la santé 
recommandent de prendre des suppléments 
de vitamine D en hiver, mais il faut toutefois 
consulter un médecin avant de prendre tout 
supplément.

Santé Canada recommande qu’en plus 
des 200 UI de vitamine D recommandées 
quotidiennement par le Guide alimentaire 
canadien, les personnes de plus de 50 ans 
devraient prendre un supplément de 400 UI 
de vitamines D. Pour plus de renseignements, 
consultez le site http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/
food-guide-aliment/index-fra.php.

Manger sainement  
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Malgré des parcours de carrière divergents – il est entraîneur au hockey professionnel, elle est physiothérapeute et se pas-
sionne pour le bien-être – Scott et Lia Arniel ont trouvé le juste milieu entre leurs vies professionnelles et personnelles

TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE
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Voilà ce qui arrive lorsqu’on est un 
entraîneur au hockey. La vie profession-
nelle est enrichissante, mais on doit parfois 
se présenter aux entraînements plutôt que 
de se joindre à sa famille et à ses amis pour 
célébrer les grandes occasions.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la 
ville, la femme de Scott, Lia, fait aussi 
quelque chose d’inattendu. Elle s’accorde 
une rare journée de congé.

Physiothérapeute de formation, Lia est 
associée dans une clinique de physio-
thérapie et est l’unique propriétaire d’une 
deuxième clinique. La plupart du temps, 
on peut la trouver à l’une ou l’autre de ces 
cliniques pour régler ses affaires, évaluer 
des patients ou leur enseigner comment se 
remettre d’une blessure.

Compte tenu de leurs cheminements 
professionnels différents, il n’est pas surpre-
nant que la vie chez les Arniel soit des plus 
trépidantes.

« Il faut vraiment être organisé, sinon on 
ne tiendrait pas le coup », explique Lia.

Cependant, malgré leurs horaires char-
gés, les Arniel ont trouvé le temps de se 
bâtir une vie à deux, une vie fondée sur la 
famille et la nécessité de trouver un équili-
bre entre le travail et la vie personnelle.

Ça n’a pas été facile et, sur bien des 
plans, des personnes moins convaincues 
et déterminées auraient pu ne pas réussir 
à entretenir une relation saine et positive 
comme les Arniel l’ont fait dans de telles 
circonstances.

Le hockey professionnel est très exigeant 
pour les joueurs et les entraîneurs, ainsi 
que pour les épouses. Les longues heures, 
la pression pour performer au maximum 
et les nombreuses journées sur la route 
peuvent mettre à l’épreuve le courage des 
athlètes les plus déterminés et à plus forte 
raison la solidité d’un mariage.

« C’est toujours difficile. Chaque fois 
qu’on est loin de ses proches, c’est difficile, 
car on est seul pour faire face aux diverses 
situations, déclare Scott. Il est certain que 
dans le sport professionnel, on passe à côté 

de beaucoup de choses fondamentales. »
Lia est d’accord. « Vous savez quoi? C’est 

donnant, donnant. Notre vie n’est pas typ-
ique, mais qu’est-ce qu’une vie normale? Il 
n’y a pas de normalité. »

Scott, maintenant âgé de 47 ans, a eu 
une longue carrière comme joueur de 
hockey professionnel. Il a joué 730 parties 
et a accumulé 338 points dans la LNH en 
10 saisons pour le compte des Jets de Win-
nipeg, des Sabres de Buffalo et des Bruins 
de Boston, sans mentionner ses huit saisons 
avec quelques équipes de la maintenant 
défunte Ligue internationale de hockey.

Aujourd’hui, à titre d’entraîneur du 
Moose, l’équipe-école des Canucks de 
Vancouver, il remporte non seulement un 
succès aussi retentissant que lorsqu’il était 
joueur, mais il est probablement encore 
meilleur. L’an dernier, l’équipe de la Ligue 
américaine de hockey a connu sa meil-
leure saison régulière et a terminé en toute 
première place sous sa direction. Le Moose 
a même participé à la finale de la Coupe 

C’est le jour de l’Action de grâce et Scott Arniel ne se trouve 
pas où l’on pourrait s’y attendre. Il est en fait à la patinoire 

pour entraîner quatre joueurs de centre du Moose du Manitoba 
et peaufiner la stratégie pour remporter les mises au jeu.

ÉQUILIBRE
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Calder au printemps, pour la toute pre-
mière fois de son histoire, est s’est incliné 
en six parties devant les Bears de Hershey. 
Son travail n’est pas passé inaperçu. En 
effet, après la dernière saison, il a reçu le 
prix Louis A. R. Pieri Memorial remis par la 
LAH à l’entraîneur de l’année.

Les Arniel ne sont toutefois pas unique-
ment une famille de hockey. Même si la 
carrière de Scott comme joueur et entraî-
neur a été couronnée de succès, Lia a de 
son côté connu un parcours tout aussi 
exceptionnel. 

Exerçant comme physiothérapeute 
autorisée depuis plus de 20 ans, elle est 
partenaire associée à la Whyte Ridge Physi-
cal Therapy & Sports Injury Clinic et est la 
propriétaire unique de la clinique XCEL 
Sport & Fitness Lifestyle Physiotherapy, un 
établissement  qui se démarque en étant 
à la fois un centre de conditionnement 
physique et une clinique.

« Ma clinique est axée autant sur le 
mieux-être que sur la rééducation à la 
suite d’une blessure à un genou ou à une 
cheville, dit Lia à propos du centre XCEL. 
La physiothérapie s’intéresse en fait à la 
médecine préventive et exige donc que 
l’on apporte des changements nécessaires à 
son style de vie pour éviter les blessures et 
promouvoir la santé. »

Militant en faveur d’une vie active, tout 
particulièrement pour les enfants, Lia 
travaille sans relâche pour faire valoir les 
saines habitudes de vie, soit l’exercice 
et la saine alimentation, afin de trouver 
l’équilibre idéal entre la vie profession-
nelle et familiale. De bien des façons, Lia, 
Scott, leur fille de 16 ans, Stephanie, et leur 
garçon de 19 ans, Brendan, incarnent un 
mode de vie axé sur le mieux-être.

« Notre fils est l’exemple même de la 
santé et du mieux-être », ajoute Lia en par-
lant de Brendan, qui étudie au Erie College 
à Buffalo et joue dans la Ligue de hockey 

junior de l’Ontario en espérant obtenir une 
bourse pour ses études aux États-Unis.

« Je ne pense pas que l’on puisse trouver 
chez une même personne une plus parfaite 
combinaison de sa mère et de son père, 
que ce soit sur le plan de l’intellect, des 
moyens ou des convictions profondes en 
matière de santé et de mieux-être. »

Stephanie n’est pas en reste non plus. 
Lorsqu’elle ne suit pas des cours de ballet, 
de hip-hop, de jazz ou de claquettes, elle 
étudie pour maintenir ses notes élevées 
afin de pouvoir faire la carrière de ses rêves 
comme avocate, ou archéologue. « J’essaie 
encore de comprendre ce choix », ajoute 
Lia.

Lorsque Scott est sur la route, Stephanie 
est la meilleure amie de Lia. Elles regardent 
des films ensemble le samedi soir et elles 
s’organisent une routine agréable pour le 
reste de la semaine.

Stephanie fait sa part des tâches mé-
nagères, y compris la préparation des 

ÉQUILIBRE
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repas pour le retour à la maison de Lia après une longue 
journée à la clinique.

À bien des égards, Stephanie et Brendan sont le 
mortier qui cimente une vie familiale paisible au 

milieu d’un tourbillon d’activités causé par 
deux parents menant une carrière de plein 

front.
La détermination caractérise tant Lia 
que Scott et c’est cette qualité qui 

les a réunis. C’est aussi une qualité 
qu’ils tentent de cultiver chez 
leurs enfants.

« Il est vrai que peu importe 
ce que l’on fait dans la vie, les 
sports, le travail ou les études, 
plus on travaille, plus on 
obtient de bons résultats », 
affirme Scott.

Cette façon de penser 
peut faire la différence 
entre un joueur qui aurait 
pu être repêché et un 
joueur régulier de la 
LNH, a-t-il ajouté.

Tout au long de sa 
carrière, Scott a été con-
nu comme un joueur 
fougueux et intelligent. 
Ces qualités étaient 
en partie attribuables 
à son sens naturel du 
hockey. Il a été une 
vedette du hockey 
junior, remportant une 
Coupe Memorial et un 
Championnat mondial 
junior. Cependant, il a 
aussi été un élève qui a 

appris auprès de joueurs 
expérimentés qui alliaient 

le dur labeur au jeu straté-
gique. Deux des joueurs qu’il 

admirait le plus lorsqu’il jouait, 
soit Lindy Ruff des Sabres et 

Randy Carlyle des Jets, ont aussi 
fini par devenir ses mentors quand 

il est devenu entraîneur.

« Je respecte beaucoup ces deux gars et ils ont pratiqué 
ce sport avec beaucoup d’honnêteté. Je ne suis pas surpris 
de les voir aujourd’hui comme entraîneurs en chef. Le 
fait d’avoir la chance de travailler sous leur direction m’a 
aidé à apprendre beaucoup sur la façon de bien gérer les 
choses. »

Lorsque la carrière de Scott comme joueur tirait à sa fin 
au milieu des années 90, alors qu’il jouait pour les Aeros 
de Houston en 1995, on lui a offert un poste d’entraîneur 
adjoint et de joueur. Malgré le fait qu’il avait été un 
joueur de hockey qui analysait le jeu, il n’avait jamais 
jusque-là envisagé de devenir entraîneur. « Je n’étais pas 
certain de ce que je voulais faire après ma carrière de 
joueur de hockey. Je pensais peut-être prendre ma retraite 
et jouer au golf à temps plein ou retourner aux études. »

Il a ensuite eu un avant-goût du travail d’entraîneur à 
Houston. « J’ai commencé à suivre des séminaires sur le 
travail d’entraîneur durant l’été. J’écoutais des gars parler 
et j’améliorais mes connaissances. Tout à coup, je ne 
pouvais plus m’en passer », dit-il.

Scott a accepté le poste d’entraîneur en chef du Moose 
en 2006 après avoir travaillé sous les ordres de Lindy 
Ruff a Buffalo comme entraîneur adjoint pendant quatre 
ans. Durant cette période à Buffalo, sa famille quittait 
régulièrement Winnipeg pour venir le voir. À une autre 
époque, sa famille aurait déménagé pour s’adapter aux 
exigences professionnelles de Scott, mais à ce moment 
Lia était devenue associée dans la Whyte Ridge Clinic et 
avait ouvert la clinique XCEL Sport & Fitness.

Fait surprenant, la physiothérapie n’était pas le pre-
mier choix de Lia. Durant ses études, elle voulait devenir 
médecin, mais alors que sa relation avec Scott devenait 
de plus en plus sérieuse au fil des années de fréquenta-
tion et durant ses études comme bachelière en sciences 
à l’Université du Manitoba, elle a compris que ce rêve 
serait peut-être impossible à réaliser.

« Le physiothérapeute des Jets m’a suggéré de tenir 
compte de la carrière de Scott », explique-t-elle en ajout-
ant que les études en médecine exigeaient une aussi 
grande mobilité que pour un athlète professionnel. Si 
Scott devait être échangé à une autre équipe, il n’y avait 
aucune garantie que Lia pourrait obtenir un poste de 
résidente dans la même ville.

« Autrement dit, on ne pouvait pas mener une vie aussi 
remplie et réussir à avoir des enfants. »

Et ils désiraient avoir des enfants, mais Lia voulait 

« Je respecte beaucoup ces deux gars et ils ont pratiqué 
ce sport avec beaucoup d’honnêteté. Je ne suis pas surpris 
de les voir aujourd’hui comme entraîneurs en chef. Le 
fait d’avoir la chance de travailler sous leur direction m’a 
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s’assurer de bien établir sa carrière avant. Ils se 
sont mariés seulement après qu’elle ait obtenu son 
diplôme de physiothérapeute en 1988, après six 
années de fréquentation, la plupart du temps séparés 
par une distance de  1 500 kilomètres.

Lia est physiothérapeute autorisée au Canada, 
mais elle l’est aussi aux États-Unis, car elle a débuté 
sa carrière en suivant Scott partout où il était appelé 
à jouer.

Le côté précaire du hockey a rendu les choses dif-
ficiles pour le couple.

« J’ai occupé mon premier emploi à Buffalo, mais 
aussitôt que je l’ai obtenu, Scott est retourné jouer 
pour les Jets et je n’ai donc pas conservé cet emploi 
très longtemps », explique-t-elle en ajoutant qu’elle 
avait aussi travaillé dans une clinique à San Diego 
lorsque Scott a quitté la LNH pour ce joindre aux 
Gulls de San  Diego de l’ancienne Ligue internatio-
nale de hockey en 1992.

En fait, le retour à Winnipeg nous a fait clairement 
comprendre que bien que les joueurs puissent rece-
voir un traitement digne de la royauté sous certains 
égards, ils peuvent aussi être traités   « comme une 
marchandise », affirme Lia.

Scott a été ajouté à la toute dernière minute au 
méga échange qui a envoyé Dale Hawerchuk et le 
premier choix au repêchage des Jets chez les Sabres 
en échange du défenseur Phil Housley et de leur 
premier choix au repêchage.

« De toute évidence, j’étais très contrarié à 
l’époque, car j’aimais beaucoup Buffalo. Nous y 
avions une maison, notre fils venait de naître, nous 
étions mariés et nous commencions tout juste à bien 
nous installer. C’est alors que nous avons dû refaire 
nos valises et revenir ici », indique Scott.

Toutefois, avec le recul, Scott affirme que rien 
n’arrive sans raison. Malgré les changements 
d’équipes dans les années 90, les Arniel ont fini par 
s’établir à Winnipeg.

Durant les nombreuses et longues saisons de 
hockey, qui peuvent durer jusqu’à 10 mois par année 
et ne compter que quelques jours de congé, Lia était 
la principale responsable des enfants de la famille.

Durant les débuts de la clinique Whyte Ridge, les 
enfants allaient à la clinique après l’école et pre-
naient leur repas dans la cuisine et la salle de repos 
aménagées à l’arrière.

Lia attribue la réussite du couple à jongler avec les 
enfants et les carrières à leur sens de l’organisation. 
Les dimanches sont habituellement consacrés à la 
préparation de repas qui répondront aux besoins 
nutritifs de toute la famille pour six jours. Le menu 
compte de généreuses portions de fruits et de 
légumes frais. La dinde hachée remplace le bœuf 
haché et les poitrines de poulet sans la peau et le 
poisson sont souvent à l’honneur. Le bœuf est 
réservé aux festins estivaux, lorsque Scott 
est à la maison et qu’ils préparent des 
steaks sur le barbecue alors que ses 
tâches parentales sont accrues pour 
reprendre le temps perdu.

Lorsqu’il est à la maison, Scott 
est un père aussi polyvalent 
que possible, explique Lia. 
« Pour Scott, les quelques 
minutes qu’il faut pour 
conduire Stephanie à 
l’école valent de l’or 
», dit-elle en ajoutant 
qu’il aime son travail 
d’entraîneur au Mani-
toba parce qu’il peut 
ainsi passer plus de 
temps en famille.

Puisqu’il a passé 
autant de temps 
à l’extérieur, il 
s’assure de se 
tenir au courant 
des activités 
scolaires et 
parascolaires des 
enfants lorsqu’il 
est à la maison. 
Stephanie trouve 
cet intérêt très 
touchant et 
peu être un peu 
amusant.

« Mon ensei-
gnante était stupé-
faite d’apprendre 
que mon père avait 
lu le texte pour 

s’assurer de bien établir sa carrière avant. Ils se 
sont mariés seulement après qu’elle ait obtenu son 
diplôme de physiothérapeute en 1988, après six 
années de fréquentation, la plupart du temps séparés 

« C’est toujours difficile. Chaque fois qu’on est loin de ses proches, c’est difficile, 
car on est seul pour faire face aux diverses situations. Il est certain que dans le 
sport professionnel, on passe à côté de beaucoup de choses fondamentales. »
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notre cercle littéraire, affirme Stephanie. 
Il a commencé à lire et ne s’est pas arrêté 
avant d’avoir terminé le texte de plusieurs 
pages. »

La famille quant à elle n’était pas sur-
prise. Scott est un lecteur vorace et dévore 
un livre pratiquement chaque fois qu’il est 
sur la route. Après l’entraînement du lundi 
de l’Action de grâce, il a fait la liste des 
livres qui se trouvent actuellement dans 
son lecteur de livres numérique, soit dit en 
passant le meilleur cadeau d’anniversaire 
qu’il a reçu de sa famille.

En plus d’un livre sur la psychologie de 
l’entraînement, il y a aussi le dernier ou-
vrage de  Dan Brown, Le symbole perdu. Il 
s’attaque en outre à un ouvrage documen-
taire intitulé Hunting Eichmann: How a 
Band of Survivors and a Young Spy Agency 
Chased Down the World’s Most Notorious 
Nazi War Criminal.

« J’aime beaucoup lire des ouvrages 
historiques sur notre passé, les débuts 
des grandes entreprises et l’évolution des 
choses au cours des siècles », dit-il en 
précisant qu’il apprécie particulièrement 
l’histoire militaire. Toutefois, les exploits 
passés des généraux célèbres ne sont pas 
si souvent applicables dans les plans de 
match de cet entraîneur. « Je ne suivrais 
pas l’exemple du général Patton ni de 
Winston Churchill, affirme-t-il. De temps 
en temps, j’inscris une citation au tableau 
qui peut venir autant de Lance Armstrong, 
d’un poète ou d’un musicien d’un groupe 
rock. »

Voilà une des nombreuses stratégies 
utilisées par Scott au fil des ans pour mo-
tiver ses joueurs à travailler plus fort non 
seulement pour améliorer leurs résultats 
statistiques, mais aussi pour devenir de 
meilleurs joueurs, raison pour laquelle ils 
évoluent au sein du Moose.

Cependant, bien que les clubs de la 
LAH aient pour unique objectif le per-
fectionnement, à Winnipeg, la direction 
se préoccupe aussi de la performance 
de l’équipe. « Moi-même, en tant 
qu’entraîneur, je ne voudrais pas me trou-
ver dans cette position sans avoir la chance 
de remporter la victoire à chaque partie ».

Bien qu’il soit un homme apparemment 
réservé et calme et que sa voix douce et 
réfléchie soit à peine perceptible durant les 
points de presse, Scott peut aussi avoir à 
l’occasion un comportement plus émo-
tionnel. « Il m’arrive parfois de me mettre 
en colère derrière le banc lorsque nous 
jouons vraiment mal et que je demande un 

temps d’arrêt. J’en profite peut-être alors 
pour laisser libre cours à ma frustration, 
mais la plupart du temps je sais, grâce à 
mes années comme joueur, que lorsqu’un 
entraîneur explose trop souvent, les joueurs 
ont tendance à faire la sourde oreille. »

Sa véritable force comme entraîneur re-
pose sur sa capacité à enseigner, explique 
Lia. « Il est un pédagogue naturel, tant avec 
les joueurs qu’avec les enfants. »

Ses talents de pédagogue ont été mis en 
valeur lors de l’entraînement de l’Action 
de grâce. Il a alors pris à part les quatre 
joueurs de centre de l’équipe et a passé 
15 minutes avec eux pour peaufiner les 
mises au jeu, leur donnant des trucs pour 
les remporter les mises au jeu en situation 
défensive, sa spécialité comme joueur.

« Nous n’avons que des gauchers au 
centre et il est difficile de gagner les mises 
au jeu dans notre zone défensive droite, 
précise-t-il. Nous voulions leur proposer 
quelques idées pour les faire réfléchir et 
l’occasion était aussi excellente pour qu’ils 
abordent le sujet de leur côté. »

En raison de son passé comme joueur, il 
comprend profondément les défis auxquels 
sont confrontés ses joueurs. « Étant un 
ex-joueur et ayant fait exactement ce qu’ils 
font, je suis compatissant. Cependant, je 
dois dire que ces joueurs s’entraînent main-
tenant 12 mois par année. Ils s’entraînent 
beaucoup plus fort que nous le faisions. »

Bien qu’il soit très conscient des difficul-
tés d’adaptation qu’exige le hockey profes-
sionnel sur la glace, il est encore plus sen-
sible aux répercussions éventuelles sur la 
vie personnelle et la vie de leurs proches, 
particulièrement de leurs conjointes.

Il sait très bien que sa femme a dû sacri-
fier beaucoup pour sa carrière à lui, même 
si elle avait des ambitions professionnelles 
aussi grandes que les siennes.

« Lia était une étudiante très motivée à 
obtenir les meilleures notes. Ma carrière 
et l’arrivée des enfants l’ont probablement 
empêchée de devenir médecin, mais elle 
adore son travail de physiothérapeute », 
affirme-t-il.

L’amour de Lia pour son travail est 
évident alors qu’elle se trouve en ce jeudi 
après-midi à la clinique XCEL Sport & Fit-
ness Lifestyle Physiotherapy à l’intersection 
des boulevards Kenaston et McGillivray.

Si Scott est réservé, Lia est quant à 
elle tout le contraire. Elle parle aussi vite 
qu’elle bouge. Et elle bouge beaucoup du-
rant ses journées de travail de neuf heures 
dans sa clinique à aire ouverte où elle peut 

évaluer l’état de l’épaule d’un patient, pour 
ensuite faire un traitement d’acupuncture 
à un autre patient et s’élancer vers une 
troisième patiente pour s’assurer qu’elle fait 
ses exercices correctement sur son ballon 
BOSU.

Plus souvent qu’autrement, elle doit 
faire elle-même l’exercice pour montrer 
à ses patients comment bien l’exécuter 
et aujourd’hui ne fait pas exception. Lia 
grimpe sur un ballon BOSU. Il s’agit d’un 
énorme demi-ballon surmonté d’une plate-
forme ronde en plastique. Cet appareil est 
conçu pour renforcer les abdominaux. Le 
ballon BOSU pourrait causer des blessures 
à un débutant qui n’a pas la force muscu-
laire nécessaire pour garder l’équilibre, 
mais Lia saute dessus comme si elle avait 
les deux pieds fermement ancrés au sol.

« Ça a l’air facile parce que je le fais tout 
le temps et que ma force est très dévelop-
pée », déclare-t-elle.

La force de ses abdominaux est représen-
tative de ses convictions en matière de 
bien-être. Des muscles centraux bien 
développés sont le fondement nécessaire 
pour mener une vie saine.

Comme la majorité des gens mènent 
une vie sédentaire, les muscles de leurs 
hanches, de leur abdomen, de leur bassin 
et de leur fessier sont rarement utilisés à 
leur plein potentiel.

« En gros, cette zone est très active 
jusqu’au moment de donner naissance à 
un enfant ou d’avoir un travail sédentaire. 
Tout à coup, on devient bloqué et plus rien 
ne bouge aussi librement qu’avant », selon 
elle.

Bien que sa clinique soit axée sur les 
blessures sportives, elle dit que la 
plupart des patients qu’elle traite 
consultent pour des blessures 
de « la vie », principalement 
causées par des lacunes au 
niveau de la force mus-
culaire du tronc et qui 
ont des répercussions sur 
tous les autres muscles, 
les articulations et les 
ligaments du corps.

« Nous voyons beau-
coup de patients qui se 
sont blessés en faisant 
du sport, mais il s’agit 
en fait de sportifs du 
dimanche », dit-elle en 
ajoutant que son mari se 
classe maintenant 
aussi dans 
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cette catégorie.
Bien qu’il soit inquiétant de voir le très grand 

nombre d’adultes qui deviennent inactifs et souf-
frent d’obésité, elle se préoccupe encore plus de 
la condition des enfants d’aujourd’hui.

« Ils n’acquièrent pas les stratégies de mouve-
ment comme c’était le cas avant. Ils ne grimpent 
pas aux arbres et ne sautent pas par-dessus les clô-
tures. Ils ne courent plus et ne jouent plus comme 
avant et ils ne se développent donc pas physique-
ment comme l’auraient fait les enfants autrefois. »

« Voilà pourquoi nous voyons beaucoup plus 
de blessures chez les jeunes. » Bien que les règles 
familiales interdisent de rapporter du travail à la 
maison, allant jusqu’à exiger la fermeture des 
téléphones cellulaires et des BlackBerry en rent-
rant, les convictions professionnelles de Lia sont 
insufflées dans tous les aspects de la vie familiale. 
Ses valeurs vont au-delà de la saine alimenta-
tion et de la pratique d’activités physiques. Les 
enfants du couple doivent parfaitement connaître 
l’importance du travail bien fait.

« Les enfants sont bien entraînés, dit-elle en 
mentionnant que Stephanie (ou Brendan 

lorsqu’il est à la mai-

son) prépare les repas en rentrant de l’école. Tous 
les membres de la famille participent aux tâches 
ménagères. « Nous faisons un travail d’équipe, 
tant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire. »

Qu’il s’agisse de pelleter la neige dans l’entrée, 
de ramasser les feuilles mortes, de tondre le gazon 
ou de nettoyer la toilette, les Arniel mettent la 
main à la pâte. Ils auraient facilement les moyens 
de payer quelqu’un pour effectuer les travaux 
ménagers, et qui pourrait les blâmer compte tenu 
de leurs emplois du temps chargés? Ils préfèrent 
cependant donner le bon exemple à leurs enfants.

« J’ai dû travailler pour obtenir tout ce que j’ai 
et je sais que mes enfants respectent tous les deux 
ce processus », déclare Scott en ajoutant que 
son fils avait deux emplois d’été, qu’il devait se 
lever à 6 h, tout en s’entraînant pour le hockey, 
parce qu’il voulait économiser pour s’acheter une 
voiture.

« Ils n’ont pas libre accès à un trésor qui leur 
permettrait d’obtenir tout ce qu’ils veulent. Ils 
doivent apprendre des leçons qui leur serviront 
tout au long de leur vie; ce que l’on veut obtenir 
ne tombe pas du ciel. »

Joel Schlesinger est un auteur  
de Winnipeg.

Scott et Lia Arniel attribuent leur réussite 

à jongler avec les enfants et la vie profes-

sionnelle à leur sens de l’organisation.
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roseLa vie en

Assise dans le séjour inondé 
de soleil, Barbara Ruhlen 
sourit en regardant par la 

fenêtre son chat guetter les oiseaux 
qui fréquentent la mangeoire devant 
la maison. Son mari, Doug, est en 
train de bêcher les plates-bandes. 

C’est le jour de l’Action de grâces 
et Barbara a bien des raisons de se 
sentir privilégiée lorsqu’elle pense 
à la tempête qu’elle a traversée au 
cours des deux dernières années. « 
Tous les matins quand je m’éveille, 
je remercie le Seigneur d’avoir le 
choix de passer une bonne journée, 
ou une mauvaise. Mais je choisis de 
sourire à la vie. » 

Les raisons qui la poussent à être 
optimiste sont faciles à comprendre. 

Il y a seulement deux ans, la dame 
de 57 ans a reçu un diagnostic de 

cancer du sein, la forme de cancer 
la plus commune chez les femmes 
canadiennes, et la deuxième cause 
majeure de décès après le cancer 
du poumon. Aujourd’hui, elle est en 
rémission, en grande partie grâce à 
un diagnostic précoce et aux efforts 
déployés par l’équipe soignante du 
Centre de santé du sein, de l’Office 
régional de la santé de Winnipeg.

Mais son cheminement entre le 
diagnostic, le traitement et la conva-
lescence n’a pas été sans difficultés 
ni larmes. Souvent, le mot cancer est 
prononcé en sourdine, faisant surgir 
des images de traitements longs et 
pénibles et la possibilité d’en mourir. 
Pour les femmes atteintes de cancer 
du sein, une inquiétude supplémen-
taire tient aux conséquences que le 
traitement peut avoir sur la féminité 

et l’image de soi. 
Barbara n’était pas à l’abri des 

craintes qui viennent avec cette 
maladie, mais elle a été capable de 
les surmonter. Ce faisant, elle a joint 
les rangs d’un nombre croissant de 
femmes qui ont réussi à vaincre le 
cancer du sein. Selon un rapport 
publié en 2007 par la Société cana-
dienne du cancer, le taux de mor-
talité comparatif pour le cancer du 
sein chez les femmes canadiennes a 
chuté de 25 pour cent depuis 1986, 
passant de 32 à 24,1 pour 100 000 
cas. 

Malgré ces gains, il est important 
de se rappeler que le cancer du sein 
pose toujours une menace sérieuse 
pour la santé. Au Manitoba, environ 
790 femmes auront un diagnostic 
de cancer du sein cette année, et 

Il y a deux ans, Barbara Ruhlen recevait un diagnostic de cancer du 
sein, la forme de cancer la plus commune chez les femmes au Canada, 
et la deuxième cause majeure de décès, après le cancer du poumon. 
Aujourd’hui, Barbara se sent mieux que jamais, et elle est en rémission.

Par  Judy Owen
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« Le cancer m’a enseigné la patience;  
   j’ai appris à décider ce qui est le  
   plus important dans ma vie. »
   - barbara Ruhlen
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environ 220 en mourront. 
              
               
Jusqu’au jour où elle a reçu son diagnos-

tic en novembre 2007, Barbara Ruhlen ne 
pensait pas tellement au cancer du sein. 
Après tout, elle n’avait aucun antécé-
dent de cette maladie dans sa famille, et 
les deux mammographies précédentes 
espacées de deux ans étaient tout à fait 
normales. Donc, quelle ne fut pas sa sur-
prise de recevoir chez elle un appel d’une 
employée de la clinique où elle avait passé 
sa troisième mammographie. Il y avait 
quelque chose de suspect dans sa radio, 
selon la dame à l’autre bout du fil. Il fallait 
qu’elle passe un examen de suivi.

La présence d’éléments suspects sur la 
radiographie n’est pas toujours synonyme 
de cancer du sein, un fait confirmé par les 
statistiques du Centre de santé du sein. En 
2008, par exemple, 539 clients du Centre 
ont reçu un diagnostic de cancer du sein, 
alors que 1769 autres ne présentaient que 
des tumeurs bénignes.

Mais quelque chose lui disait qu’elle 
ne serait pas du bon côté des statistiques.                
« Ils avaient déjà fixé le rendez vous; c’est 

là que j’ai su, ajoute Barbara au souvenir 
de cette conversation. Je me suis dit « Oh, 
mon Dieu, j’ai le cancer du sein. Qu’est 
ce qui va m’arriver? Mais je savais déjà la 
réponse. »

Malgré qu’il soit inattendu, ce diagnostic 
n’a pas été un si grand choc. Avec le recul, 
Barbara s’est rappelé qu’elle se sentait 
fatiguée depuis environ un an et qu’elle 
avait pris du poids, 55 lb, en quatre mois. 
Elle s’était fracturé le pied mais ne savait 
pas trop comment ça s’était produit. « Au 
fond de moi, c’est probablement pour cette 
raison que je n’ai pas été aussi surprise du 
diagnostic ».

Le cancer du sein se présente sous 
diverses formes, selon l’information fournie 
par le Centre de santé du sein à chacun de 
ses clients.

La littérature médicale explique que le 
cancer débute dans des cellules qui se 
regroupent pour former des tissus ou orga-
nes dans le corps. À l’intérieur de chaque 
cellule se trouvent des gènes qui con-
trôlent la croissance, le fonctionnement, la 
reproduction et la mort de cette cellule. Il 
arrive parfois que les instructions envoyées 
à la cellule soient altérées et que la cellule 

se comporte anormalement. Des groupes 
de ces cellules anormales peuvent circuler 
dans les vaisseaux sanguins ou le système 
immunitaire et former des bosses et des 
tumeurs.

Certaines cellules de tumeurs sont 
bénignes, c’est-à-dire qu’elles restent en 
place dans l’organisme et ne sont générale-
ment pas une menace pour la survie. Mais 
les tumeurs malignes peuvent envahir les 
tissus environnants et se disséminer dans 
le corps. 

Le cancer du sein débute dans le tissu 
mammaire, qui s’étend vers le haut jusqu’à 
la clavicule et du creux de l’aisselle au 
sternum. Les seins sont des glandes qui 
produisent le lait maternel. Les lobules des 
glandes mammaires produisent le lait, et 
les canaux galactophores drainent le lait 
jusqu’au mamelon. Les cellules qui for-
ment les lobules et les canaux peuvent se 
développer de façon incontrôlée et devenir 
cancéreuses.

Lorsque le cancer est non invasif, les 
cellules cancéreuses ne migrent pas hors 
des canaux ou des lobules, mais dans les 
cancers invasifs, elles se répandent dans 
les tissus environnants. La forme de cancer 
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du sein la plus commune est le carcinome 
canalaire invasif, qui se forme d’abord dans 
le canal galactophore et qui se répand dans le 
tissu normal du sein.

Le dépistage du cancer du sein n’est pas fac-
ile, mais il y a des signes qui devraient inciter 
les gens à consulter un médecin. Habituelle-
ment, le cancer du sein est découvert par la 
patiente elle-même qui sent une bosse indo-
lore dans le sein ou l’aisselle. Les autres signes 
peuvent inclure une enflure de l’aisselle, des 
changements dans la forme ou la grosseur 
du sein, la peau d’orange, le plissement, la 
rougeur ou l’épaississement de la peau, une 
sensation de chaleur dans le sein touché, une 
rétraction du mamelon vers l’intérieur ou la 
peau qui s’écaille ou s’encroûte autour du 
mamelon.

Le cancer du sein est une maladie moins 
mystérieuse qu’autrefois. Il y a une vingtaine 
d’années, on n’entendait presque jamais parler 
de cancer du sein, ni de l’importance d’un 
diagnostic et d’un traitement précoces de 
cette maladie. Mais de nos jours, on organise 
de nombreux événements et campagnes de 
financement chaque année en vue de sensi-
biliser la population et d’aider à financer les 
traitements et la recherche.

L’ampleur de ces efforts de sensibilisation 
témoigne d’une réalité, celle que bien des gens 
seront touchés par le cancer du sein dans leur 
famille, ou chez des amis ou des collègues de 
travail. Par exemple, les membres de groupes 
comme la Ligue nationale de hockey et la 
Ligue nationale de football portent maintenant 
le ruban rose durant le Mois de la sensibilisa-
tion au cancer du sein visant l’éducation du 
public. À l’échelle locale, certains joueurs 
des Moose du Manitoba dans la Ligue de 
hockey américaine ont joué avec des bâtons 

Le tissu mammaire s’étend vers le haut jusqu’à la clavicule et du creux de 

l’aisselle au sternum. Les cellules des lobules et des canaux galactophores 

dans le sein peuvent se développer hors de contrôle et devenir cancéreuses. 

Lorsque le cancer est non invasif, les cellules cancéreuses ne migrent pas hors 

des canaux ou des lobules, mais dans un cancer invasif, elles se répandent 

dans les tissus environnants. Le type de cancer du sein le plus commun est 

le carcinome canalaire invasif, qui se forme d’abord dans le canal galacto-

phore et qui se répand ensuite dans le tissu normal du sein.

Les signes indicateurs de cancer comprennent : des changements dans la 
forme ou la grosseur du sein, la peau d’orange, la rougeur ou l’enflure du 
sein, la sensation de chaleur dans le sein touché, la rétraction du mamelon 
vers l’intérieur ou la desquamation de la peau autour du mamelon.  

À propos du cancer du sein

Dépistage du cancer du sein
De nombreuses études internationales ont démontré que le dépistage 
du cancer du sein auprès de la population peut réduire la mortalité 
d’une proportion allant jusqu’à 25 pour cent chez les femmes âgées de 
50 à 69 ans si le dépistage est fait à intervalles réguliers et si les anomalies 
font l’objet d’un suivi dans un délai raisonnable.

Le Programme manitobain de dépistage du cancer du sein effectue 
gratuitement le dépistage des maladies du sein tous les deux ans pour 
toutes les Manitobaines de 50 ans et plus (le cancer du sein est plus 
fréquent chez les femmes de plus de 50 ans).

Les femmes admissibles comprennent celles qui n’ont aucun signe ni 
symptôme de cancer du sein, comme une bosse ou un écoulement 
au niveau du mamelon, aucun implant mammaire, aucun diagnostic 
antérieur de cancer du sein et aucune mammographie dans les douze 
derniers mois.

La plupart des femmes de 50 ans et plus reçoivent une lettre – leurs noms 
et adresses sont fournis par Santé Manitoba – les invitant à se présenter à 
une séance de dépistage, qui comprend un questionnaire, une mam-
mographie et une vidéo sur la santé des seins. Cette visite dure une 
trentaine de minutes. Les femmes peuvent aussi prendre rendez-vous ou 
être recommandées par leur médecin. 

Comme le confirment les statistiques du Centre de santé du sein, la 
présence d’éléments suspects n’est pas toujours synonyme de cancer. 
En 2008, par exemple, 539 clients du Centre ont reçu un diagnostic de 
cancer du sein, mais 1 769 autres n’avaient que des tumeurs bénignes.

Il y a quatre sites de dépistage de maladies du sein (Winnipeg, Brandon, 
Thompson et Winkler) et des unités de dépistage mobiles. Pour plus de 
détails sur le programme, veuillez appeler le 204-788-8633.

 - Source : OptionCancer Manitoba

Pour obtenir d’autres informations sur le cancer du sein, 
veuillez consulter les sites suivants :

Cancer Care Manitoba, qui fournit de l’information sur la prévention, le 
dépistage, le traitement et le soutien www.cancercare.mb.ca

Société canadienne du cancer, qui renseigne sur le cancer du sein chez 
la femme et l’homme www.cancer.ca
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de hockey roses qui ont ensuite été tirés 
au sort, et des rondelles de hockey et des 
rubans roses ont été vendus aux parties de 
hockey. L’équipe féminine de basketball de 
l’Université du Manitoba a également or-
ganisé des collectes de fonds pour la Fon-
dation canadienne du cancer du sein. Au 
cours d’une de ces activités, les joueuses 
portaient des maillots roses spéciaux, qui 
ont ensuite été vendus à l’encan.

Une meilleure connaissance de la 
maladie dans le public a contribué à 
l’amélioration du dépistage et de la qualité 
des mammographies, qui ont permis la 
détection de plus de cancers du sein à un 
stade précoce, où le traitement est plus 
efficace. Les thérapies ont également été 
améliorées.

Dans le cas de Barbara Ruhlen, on 
pourrait dire que le diagnostic précoce a 
été un facteur clé du succès de son traite-
ment. Aujourd’hui, on recommande aux 
femmes, surtout celles de 50 ans et plus, de 
surveiller tout changement dans leurs seins. 
Une bosse ne signifie pas nécessairement 
un cancer. C’est pourquoi il est important 
de surveiller toute anomalie et de consulter 
un médecin une fois par année. Comme le 
cancer du sein est plus commun chez les 
femmes ménopausées de 50 ans et plus, 
on leur recommande de se faire examiner 
une fois l’an par son médecin, et de passer 
une mammographie tous les deux ans. Les 
mammographies sont offertes gratuitement 
dans le cadre du Programme manitobain 

de dépistage du cancer du sein.
Une fois le diagnostic confirmé pour 

Barbara, elle a été recommandée au Centre 
de santé du sein, un maillon qui finit par 
devenir l’un des réseaux de soutien les 
plus importants pour sa santé physique et 
émotionnelle. Situé en face de l’Hôpital 
général Saint Boniface, le Centre offre aux 
femmes et aux hommes souffrant d’un 
cancer du sein un endroit où ils peuvent 
recevoir des services selon une approche 
multidisciplinaire et se voir référer à une 
foule de ressources.

Le Centre compte 25 employés, dont des 
infirmières, des techniciennes en mammo-
graphie, des thérapeutes pour le traitement 
du lymphœdème, une physiothérapeute, 
une travailleuse sociale (ou conseillère 
en service social), une diététiste et des 
commis. De plus, neuf chirurgiens et trois 
radiologistes sont affiliés au Centre.

Dans le cas de Barbara, une biopsie 
guidée par échographie au Centre de santé 
du sein a révélé la présence d’une tumeur 
de taille moyenne profondément implan-
tée dans le sein droit, ce qui expliquait 
pourquoi elle ne pouvait être détectée par 
la palpation. Le cancer était situé dans 
des canaux galactophores (carcinome 
canalaire), ce qui ouvrait sur différentes 
options de traitement.

Le traitement du cancer du sein varie 
selon des facteurs tels que l’âge, l’état de 
santé et le fait que la femme soit ménopau-
sée ou non. On tient compte également du 

stade du cancer (la grosseur de la tumeur et 
s’il s’est répandu), du grade du cancer (les 
différences entre les cellules cancéreuses 
et les cellules normales et la rapidité de 
développement et de division de ces 
cellules) ainsi que de la présence ou non 
de récepteurs hormonaux (les hormones 
comme l’œstrogène peuvent se fixer aux 
récepteurs et stimuler le développement de 
la tumeur).

La chirurgie est le traitement le plus 
commun du cancer du sein, parfois en 
combinaison avec la chimiothérapie et la 
radiothérapie. Il y a deux types de chirurgie 
du sein : la chirurgie mammaire conser-
vatrice et la mastectomie totale (où tout le 
sein est enlevé).

La chirurgie mammaire conservatrice 
comprend la tumorectomie ou mastec-
tomie partielle. La différence dans ces 
chirurgies tient à la proportion de tissu 
mammaire enlevé. Dans une tumorectomie 
– un terme que beaucoup de gens utilisent 
pour décrire toutes les chirurgies mam-
maires conservatrices – seules la tumeur et 
une petite marge du tissu sain environnant 
sont enlevées.

La chirurgie mammaire conservatrice 
peut être envisagée si la tumeur est suf-
fisamment petite comparativement à la gr-
osseur du sein et s’il est possible d’enlever 
la tumeur et un peu de tissu sain sans 
danger. Les femmes peuvent également 
demander la chirurgie mammaire con-
servatrice comme première étape de leur 
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Une équipe indispensable
Voici quelques membres de l’équipe soignante du 
Centre de santé du sein, de gauche à droite : Lucy 
Cabral, technicienne en mammographie; Susan Hol-
liday, infirmière; Margaret Samsoondar, commis; Michelle 
Pearson, conseillère agréée; Jo-Anne Marion, directrice 
intérimaire; Beth Szuck, diététiste; Catherine Russel, 
physiothérapeute/traitement du lymphœdème; Lesley 
Hammerlock, commis. 
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traitement. Cette intervention est générale-
ment suivie d’une radiothérapie et d’autres 
traitements. 

Les médecins peuvent recommander 
la mastectomie totale, pour enlever tout 
le sein, si le cancer est assez étendu par 
rapport à la grosseur du sein, s’il y a des 
cellules cancéreuses à plus d’un endroit 
dans le sein ou si une chirurgie conserva-
trice précédente a permis de constater la 
présence de cellules cancéreuses dans la 
marge de tissu apparemment sain entou-
rant la tumeur. Certaines femmes vont aussi 
préférer une mastectomie totale.

Des ganglions lymphatiques, que l’on 
trouve au creux des aisselles, à l’aine et 
au cou, peuvent aussi être enlevés durant 
la chirurgie mammaire (totale ou parti-
elle). Les ganglions filtrent les liquides 
excédentaires de l’organisme, les cellules 
anormales et les cellules mortes issues 
d’infections. 

La radiothérapie est habituellement 
appliquée après une chirurgie mammaire 
conservatrice pour détruire toute cellule 
cancéreuse ou anormale qui aurait pu 
subsister. Elle peut aussi être prescrite après 
une mastectomie, tout dépendant de la 
taille de la tumeur et d’autres facteurs. 

La chimiothérapie, soit un traitement au 
moyen de médicaments, peut aussi faire 

partie de l’arsenal utilisé dans le plan de 
soins, pour ralentir ou même stopper le 
développement des cellules cancéreuses 
et réduire le risque de récidive après la 
chirurgie ou la radiothérapie. La chi-
miothérapie est parfois envisagée pour 
diminuer la grosseur de la tumeur avant la 
tumorectomie. 

Les effets secondaires de la radiothérapie 
peuvent inclure la fatigue et des change-
ments de l’apparence de la peau, comme 
la sensibilité au toucher et les démange-
aisons. La chimiothérapie peut causer la 
fatigue, des nausées, la perte des cheveux, 
la perte d’appétit, des changements dans 
le cycle menstruel et un risque accru 
d’infection.

Après des discussions avec le médecin, 
Barbara Ruhlen a opté pour la tumorecto-
mie. La chirurgie a été un succès, mais cela 
n’a pas été sans complications.

Pour cette intervention, un colorant est 
injecté dans le sein afin de voir si les gan-
glions sont touchés. Le colorant ne s’est pas 
déplacé, un signe qu’il y avait un blocage 
et peut être d’autres tumeurs. La tumeur 
originale a été extirpée, mais pour plus de 
précaution, tous les ganglions 
lymphatiques 
ont aussi été 
enlevés, et pas 

seulement les ganglions sentinelles.
  Barbara dit qu’elle n’a ressenti aucune 

panique, attribuant cette réaction au fait 
qu’elle a œuvré pendant 36 ans dans 
le milieu de la santé, et aussi grâce à sa 
personnalité. « J’ai toujours essayé de voir 
le bon côté des choses et d’écouter mon 
instinct, et mon instinct me disait que je 
m’en sortirais ».

D’autres examens ont révélé l’absence 
de cellules cancéreuses dans ses gan-
glions lymphatiques. Mais il y avait un 
risque qu’elle fasse du lymphœdème – 
l’accumulation de liquide lymphatique 
dans le 
bras, qui 
fait enfler 
le bras 
et la 
main – 
mais 
cela 
ne 

Il y a un peu plus de dix ans, un groupe 
de survivants du cancer du sein et de 
médecins se sont réunis pour demander 
la création d’une clinique de santé du 
sein à Winnipeg.

À l’époque, ce groupe rêvait d’une 
installation unique, qui fournirait une 
multitude de services et serait située 
ailleurs que dans un hôpital. Cette vision 
est devenue réalité avec l’inauguration 
du Centre de santé du sein, de l’Office 
régional de la santé de Winnipeg.

Dix ans plus tard, le Centre de santé 
du sein, sur l’avenue Taché, continue de 
desservir des femmes et des hommes 
aux prises avec le cancer du sein ou qui 
en présentent les signes. 

Barbara Shumeley, qui était membre 

du groupe initial ayant fait des pressions 
pour la création de ce centre, considère 
qu’il s’agit d’un modèle de soins de 
santé. « L’approche intégrale unique du 
Centre de santé du sein repose sur le 
travail d’équipe pour la coordination des 
évaluations, des tests diagnostiques, des 
traitements, de l’éducation et du soutien 
pour les patients à travers une variété de 
programmes et de services, affirme Mme 
Shumeley. »

Les services offerts sur place compren-
nent la mammographie, l’échographie/
ultrasons, la biopsie par stéréotaxie (gui-
dée par échographie), la physiothéra-
pie et le traitement du lymphœdème, 
l’expertise nutritionnelle, le soutien 
psychologique et l’éducation.

« Ce qui est plus important encore, 
c’est que les spécialistes qui fournissent 
ces services travaillent ensemble dans la 
même clinique, et au besoin, ils peuvent 
prendre le jour même des décisions rela-
tives au traitement avec le patient et sa 
famille plutôt que d’imposer une attente 
due à la saisie numérique et au transfert 
des rapports aux spécialistes respectifs, 
précise Mme Shumeley. La coordination 
et la centralisation des services réduisent 
les temps d’attente et aident à atténuer 
l’anxiété des patients. »

Tous ces services sont offerts gratuite-
ment par Santé Manitoba.

Le Centre de santé du sein dessert 
des clients de partout au Manitoba, du 
Nunavut et du Nord Ouest de l’Ontario.

Une alimentation équilibrée peut vous aider à gérer votre poids, ce qui 

contribue à réduire les risques de cancer du sein.

Au sujet du Centre de santé du sein
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s’est pas encore produit.
Barbara s’était préparée dans 

l’éventualité de complications. Tout le per-
sonnel médical qu’elle avait rencontré lui 
avait expliqué en détail ce qui pouvait ar-
river, et les options qui se présenteraient à 
elle. Elle avait aussi en main une documen-
tation abondante sur le cancer du sein.

Les patients référés au Centre de santé 
du sein sont placés au cœur d’un processus 
qui fournit de l’information, des conseils 
et un réconfort. Chaque personne reçoit 
une trousse d’information et rencontre une 
travailleuse sociale; on peut également par-
ticiper à des séances d’information avant et 
après la chirurgie afin d’avoir un aperçu de 
ce à quoi on peut s’attendre.

Au cours des séances d’information 
pré-opératoires, des conférenciers vien-
nent présenter des exposés, par exemple, 
des infirmières ou des physiothérapeutes. 
Le programme du Centre de l’espoir pour 
les victimes du cancer du sein, relevant 
d’OptionCancer Manitoba, fait connaître 
aussi les groupes de soutien par les pairs et 
offre le jumelage avec une personne de la 
localité qui vit une situation similaire. Des 
survivants du cancer du sein viennent aussi 
parler de leur vécu. Les séances postopéra-
toires présentent notamment un exposé 
de la diététiste et de la physiothérapeute 
du Centre de santé du sein, ainsi que de 
l’information d’une infirmière du Centre 

de l’espoir pour les victimes du cancer 
du sein, qui est un centre de ressources 
d’OptionCancer Manitoba. Les membres 
de la famille peuvent participer aux sé-
ances d’information pré- et postopératoires 
hebdomadaires. Le Centre de santé du 
sein propose également des programmes 
de sensibilisation à la santé osseuse et 
aux habitudes de vie saines. « Il y a une 
foule de ressources offertes aux femmes 
et aux hommes atteints d’un cancer du 
sein, mentionne Jo-Anne Marion, qui était 
infirmière au Centre avant d’en assumer le 
rôle de directrice intérimaire. Souvent, ce 
qui arrive, c’est que nous devons aider les 
patients à naviguer dans le système afin 
qu’ils trouvent les ressources appropriées 
dans leur cas précis. »

Suivant la sensibilisation et l’information 
offertes au sujet du cancer du sein, la 
demande de ressources et de services a 
augmenté; les gens veulent plus d’activités 
de dépistage et d’options de traitement, 
et une aide accrue durant la phase de ré-
tablissement. « C’est ce qui a amené notre 
centre, et même le Centre de l’espoir pour 
les victimes du cancer du sein, à regrou-
per toute la littérature, l’information, les 
groupes de soutien des personnes atteintes 
de cancer du sein ainsi que la documenta-
tion sur la santé du sein pour rendre ces 
ressources disponibles aux femmes, précise 
Mme Marion. Grâce à cette sensibilisation, 

je pense qu’il y aura plus de femmes qui 
se sentiront à l’aise d’en parler; il leur faut 
plus de matériel pour être mieux informées. 
»

Ce sont les petits extras que le Centre of-
fre qui en font un lieu réconfortant, affirme 
Barbara Ruhlen, ajoutant que ce soutien 
commence par des choses comme pouvoir 
stationner l’auto à proximité. « Je me sen-
tais très à l’aise au Centre, dit-elle. La salle 
d’attente est très jolie. J’avais l’impression 
d’être dorlotée, et cela me faisait sentir 
vraiment spéciale; c’était comme si tout le 
Centre était dédié à mon bien-être – des 
chaises super confortables, des magazines 
intéressants, la propreté des lieux, de 
magnifiques peintures, des couleurs apai-
santes et d’admirables gravures sur verre. Je 
n’étais pas exposée à la vue des passants. 
Personne ne pouvait me voir de l’extérieur, 
ce que j’appréciais, si j’avais craint que 
quelqu’un sache que j’étais patiente au 
Centre. »

Pendant ses traitements, Barbara pensait 
surtout à sa condition médicale, et c’est 
bien normal. Perdue dans un tourbillon, 
c’était comme ça qu’elle se sentait sur le 
plan émotif. Elle pensait s’en tirer fort bien, 
jusqu’au jour où elle a éclaté en sanglots 
dans le bureau du médecin.

« Je n’avais aucune idée de la raison de 
ces larmes. C’est juste arrivé comme ça. 
Je suppose que j’étais au bout du rouleau. 

Il y a un facteur lié au cancer du sein 
que la plupart des gens oublient ou ne 
savent pas, c’est que les hommes aussi 
peuvent avoir un cancer du sein. « C’est 
rare qu’un homme ait le cancer du sein; 
ça n’arrive que dans un pour cent des 
cas, indique Jo-Anne Marion, directrice 
intérimaire du Centre de santé du sein 
de l’Office régional de la santé de Win-
nipeg.

« Les hommes ne pensent pas qu’eux 
aussi ont des tissus mammaires et ils peu-
vent avoir les mêmes types de cancer 
du sein que les femmes; mais il s’agit 
le plus souvent de cancers canalaires 
parce que chez les hommes, la plus 
grande partie des seins est formée de 
canaux. »

On estime à 180 le nombre d’hommes 
qui auront eu un cancer du sein en 2009 
au Canada, et à 50 le nombre de ceux 
qui en mourront. De 2006 à 2009, deux 

hommes ont reçu un diagnostic de can-
cer du sein au Centre de santé du sein. 
Des antécédents familiaux de cancer du 
sein représentent le facteur de risque le 
plus commun chez ces patients, et cette 
forme de cancer frappe le plus souvent 
des hommes de 60 ans ou plus.

Les symptômes habituels chez les 
hommes sont de petites bosses indolores 
situées près du mamelon, ou un écoule-
ment au niveau du mamelon. Le traite-
ment est semblable à celui des femmes, 
mais la chirurgie pour les hommes est 
plus étendue parce que le cancer est 
habituellement détecté à un stade plus 
avancé et les glandes mammaires sont 
plus petites que chez les femmes.

Ce qui différencie souvent les hommes 
des femmes qui ont le cancer du sein, 
c’est le stigmate associé à une maladie 
considérée comme inhabituelle chez 
les hommes. Ce préjugé pourrait inciter 

certains hommes à ne pas demander 
d’aide.

« C’est difficile pour eux parce qu’à 
leur retour au travail, les hommes sont 
généralement réticents à dire qu’ils 
ont eu un cancer du sein, affirme               
Mme Marion.

« Ils ne sont pas aussi ouverts que les 
femmes à ce sujet. 

Le Centre de santé du sein a de 
l’information qui leur est destinée préci-
sément. 

« Les hommes sont souvent gênés 
d’obtenir de l’information sur le sujet, 
précise Mme Marion. Ils ont plutôt ten-
dance à garder leur expérience pour 
eux. »

« Cette attitude tient en grande partie 
au stigmate rattaché à cette maladie. »

– Judy Owen

Les hommes et le cancer du sein
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J’avais tellement pensé à « faire ce 
qu’il faut ». Quand on a le cancer, la 
vie devient une suite de rendez-vous 
chez les spécialistes et il y a toujours 
quelqu’un qui décide tout. Il y avait 
tant de décisions qui avaient échappé à 
mon contrôle après que j’ai opté pour 
mon plan de traitement. »

Après sa chimiothérapie, Barbara a 
décidé qu’il était temps de penser à 
elle et a pris rendez-vous chez la tra-
vailleuse sociale au Centre de santé du 
sein. Ces rencontres régulières ont été 
précieuses pour elle. « C’est ce qui a 
fait la différence entre avoir une vie ou 
être en mode survie, se rappelle Barba-
ra. Elle (la travailleuse sociale) a été ma 
bouée de sauvetage. Elle m’a aidée à 
affronter les nombreux problèmes non 

résolus dans ma vie “antérieure à ça’’ 
et que j’avais balayés sous le tapis. »

 Mme Jo Anne Marion dit que bien 
des femmes ressentent une foule 
d’émotions différentes quand elles 
combattent un cancer du sein, surtout 
celles qui doivent subir une mastec-
tomie. « Les seins peuvent certaine-
ment représenter une grande partie de 
l’estime de soi chez les femmes, et la 
travailleuse sociale du Centre peut les 
aider grandement à gérer ces senti-
ments. »

Le Centre de l’espoir pour les vic-
times du cancer du sein dispose entre 
autres d’une banque de prothèses et de 
soutien-gorge peu utilisés qui sont of-
ferts gratuitement. On peut également 
se procurer des perruques. 

Les faits au sujet 
du cancer du sein

On estime qu’il y aura 790 nouveaux 
cas de cancer du sein qui seront 
diagnostiqués au Manitoba en 2009, 
et environ 220 femmes mourront de 
cette maladie.

Le cancer du sein est le cancer 
le plus commun chez les femmes 
canadiennes (à part le cancer de la 
peau avec mélanome bénin), mais 
le cancer du poumon demeure la 
principale cause de décès chez les 
femmes et les hommes.

On estime à 22 700 le nombre de 
femmes canadiennes qui recevront 
un diagnostic de cancer du sein en  
2009, et à 5400 le nombre de femmes 
qui en mourront. En 2002, on évaluait 
à 20 700 le nombre de femmes ca-
nadiennes qui auraient un diagnostic 
de cancer du sein, et à 5400 le nom-
bre de femmes qui en mourraient. 

Environ 180 hommes auront un diag-
nostic de cancer du sein en 2009 au 
Canada, et 50 en mourront. En 2002, 
on estimait qu’il y aurait 140 nou-
veaux cas de cancer du sein chez les 
hommes au Canada, et que 40 en 
mourraient.

Au Canada, une femme sur neuf 
devrait développer un cancer du 
sein durant sa vie, et une sur 28 en 
mourra. 

Selon un rapport publié en 2007 par 
la Société canadienne du cancer, le 
taux comparatif de mortalité due au 
cancer du sein chez les femmes ca-
nadiennes a chuté de 25 pour cent 
depuis 1986, passant de 32 à 24,1 cas 
pour 100 000.

Le taux de survie après cinq ans des 
femmes ayant reçu un diagnostic de 
cancer du sein est de 87 pour cent; 
et de 84 pour cent chez les hommes.

Il y a moins d’un pour cent des cas 
de cancer du sein survenant chez les 
femmes âgées de 29 ans ou moins. 
Vingt pour cent des cas de cancer 
du sein surviennent chez des femmes 
de 30 à 49 ans.

Sources : OptionCancer Manitoba; 
Société canadienne du cancer

Comment réduire vos risques
Il n’est pas toujours facile de changer ses habitudes de vie et même en le 
faisant, il n’y a aucune garantie que tout risque de développer un cancer du 
sein sera écarté. Toutefois, selon l’analyse continue des résultats de la recher-
che, l’American Institute of Cancer Research (www.aicr.org) estime qu’on peut 
diminuer ce risque de 40 pour cent en changeant ses habitudes.
 
• Gardez votre poids aussi près que possible du poids-santé (en évitant de trop 
   maigrir).
• Faites de l’activité physique pendant au moins 30 minutes par jour. 
• Les femmes devraient limiter leur consommation d’alcool à un verre par jour, 
   et les hommes, à deux verres par jour.  
• À l’accouchement, envisagez d’allaiter votre bébé jusqu’à six mois, puis 
   ajoutez d’autres liquides et aliments solides à son régime.

La Société canadienne du cancer recommande :
• d’éviter de prendre l’hormonothérapie de substitution si possible,
• d’éviter de fumer et d’inhaler la fumée secondaire.

Le Centre de santé du sein se trouve juste en face de l’Hôpital général Saint-
Boniface au 400, avenue Taché, suite 100. Pour obtenir de l’information, 
veuillez composer le 204-235-3906, ou le numéro sans frais 1-888-501-5219.

Le Centre de l’espoir pour les victimes du cancer du sein est situé au 691, 
avenue Wolseley. On peut obtenir des renseignements en appelant au          
204- 788-8080, ou au numéro sans frais 1-888-660-4866.
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Faire de l’activité physique pendant 30 
minutes par jour aide à diminuer 

les risques de développer un 
cancer du sein.

Les femmes atteintes se demandent 
comment les membres de leur famille 
vont réagir au diagnostic, comment (et 
si) elles vont pouvoir travailler pendant 
leur traitement et leur convalescence, et 
quelle énergie il leur restera pour prendre 
soin des enfants et s’occuper des tâches 
ménagères. Les mères peuvent aussi se 
sentir coupables du risque de transmettre 
la maladie à leur fille.

Barbara Ruhlen dit que son mari, un 
homme « exceptionnellement dévoué », a 
immédiatement pris en charge la maison-
née pour qu’elle puisse se concentrer 
sur ses besoins. Un point qui ne l’a pas 
dérangée, c’est son apparence et la perte 
de ses cheveux durant la chimiothérapie.

« Ça peut paraître ridicule, mais j’avais 
hâte de perdre mes cheveux; je considérais 
que c’était plutôt un avantage parce que 
je n’aurais pas à gaspiller le peu d’énergie 

que j’avais à penser de quoi j’aurais l’air, 
raconte-t-elle avec un sourire. Je savais que 
mes cheveux repousseraient, donc j’étais 
plutôt contente d’être chauve. Pour moi, 
c’était un signe visible que j’étais vraiment 
malade, mais que je suivais un traitement 
et que j’allais prendre du mieux. »

Barbara a aussi rencontré la diététiste 
car elle prenait un nouveau médicament 
qui s’accompagne de restrictions ali-
mentaires. Son type de tumeur hormono-
dépendante se développe en réaction de 
l’œstrogène et à la progestérone, donc le 
médicament, un inhibiteur de l’aromatase, 
empêche le corps de fabriquer de 
l’œstrogène. D’autres médicaments em-
ployés chez les patientes atteintes de can-
cer du sein ne ciblent que le site récepteur 
de l’œstrogène.

Elle doit prendre sa médication pendant 
au moins cinq ans; c’est un traitement coû-
teux qui ajoute à ses inquiétudes. Elle en 
a discuté avec la travailleuse sociale. Par 
exemple, des médicaments qu’elle prenait 
pour sa moelle osseuse coûtaient  3 500 $ 
pour sept jours de traitement et des injec-
tions reçues pour éviter les caillots san-
guins valaient 167 $ pour cinq jours; elle a 

dû en recevoir pendant huit mois. Quant 
au nouvel inhibiteur de l’aromatase, il 
coûte 169 $ par mois.

Bien que l’assurance ait couvert 
une partie des coûts, Barbara a dû 
puiser dans ses économies. Son 
mari est répartiteur au Centre des 
sciences de la santé, mais elle 
n’a pu retourner à son travail 
de commis d’unité au CSS à 
cause de ses problèmes de 
mémoire qui, croit-elle, 
seraient associés aux 
traitements.

Barbara a été recom-
mandée à la clinique 

de la mémoire, qui 
l’a aidée à trou-

ver à quel 

niveau se situait son problème. Elle dit que 
l’un des avantages d’avoir affaire avec le 
Centre de santé du sein, c’est que le per-
sonnel a accès à une foule de ressources, 
ce qui lui a permis d’économiser son én-
ergie en n’ayant pas à chercher elle-même 
les ressources répondant à ses besoins.

Elle a participé à des groupes de 
soutien, à des cours de yoga pour les 
personnes souffrant de cancer, à une sé-
ance d’information sur la santé des os, 
à un cours sur l’alimentation et la forme 
physique, et à un autre sur des façons de 
prendre soin de son apparence et de pal-
lier aux effets secondaires sur le physique.

« Tous ceux que j’ai rencontrés là-bas 
avaient une attitude extrêmement positive, 
raconte-t-elle. C’était une façon de me 
faire sentir très à l’aide. Je ne me sentais 
pas à part à cause de cette maladie. »

« J’ai compris que c’était l’occasion 
pour moi de bénéficier de l’expertise de 
plusieurs professionnels, et que ces gens 
étaient là pour m’aider à aller mieux et à 
profiter de la vie au maximum. »

Bien que sa tumeur soit enlevée, Bar-
bara sait que le cancer du sein peut réap-
paraître n’importe quand.

Quoi qu’il en soit, elle se sent mieux 
maintenant qu’elle ne l’a jamais été 
depuis des années. « Je n’ai jamais eu 
l’impression que j’allais mourir, donc je 
ne pense pas que je l’ai échappé belle, 
mais cette expérience a changé ma vie », 
déclare Barbara. Elle parle librement de sa 
maladie avec ses amis, ses collègues et sa 
famille, surtout avec sa fille de 36 ans qui 
vit au loin.

« La maladie m’a forcée à établir mes 
priorités et à mettre de l’ordre dans ma 
tête. Je me sens plus en contrôle de ma 
vie. Le cancer m’a enseigné la patience; 
j’ai appris à décider de ce qui est le plus 
important dans ma vie. »

 
Judy Owen est une auteure de Winnipeg.
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Par le passé, une crise d’asthme 
nécessitait souvent l’hospitalisation du 
patient pendant deux à trois jours en 
moyenne. Il arrivait aussi que des enfants 
fassent une rechute et soient hospitalisés 
à nouveau dans les 72 heures suivant leur 
congé de l’hôpital.

Mais plus maintenant. De nos jours, il 
est probable que le traitement initial offert 
à l’enfant asthmatique lui permettra de 
retourner à la maison le même jour. S’il 
y a hospitalisation, l’enfant passera une 
journée et demie, en moyenne, à l’hôpital. 
Et il y a de fortes chances pour qu’il n’ait 
pas à retourner consulter.

Sous tous les aspects, la réduction 
des journées d’hospitalisation et de 
réadmission représente une véritable 
amélioration des soins dispensés aux 
enfants asthmatiques, qui profitera à des 
milliers de jeunes au cours des années à 

venir et aidera à économiser des ressources 
déjà limitées. Cette diminution correspond 
à une approche relativement nouvelle de 
planification des soins de santé, qui intègre 
des principes du monde des affaires aux 
leçons apprises à l’école de médecine.

À Winnipeg, cette nouvelle approche 
est personnifiée par la Dre Gerarda 
Cronin,directrice de la qualité et du soutien 
à la décision pour le Programme de santé 
infantile de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg. Néonatalogiste de formation, 
le Dr Cronin est chargée de trouver des 
façons d’améliorer la prestation des soins 
hospitaliers aux enfants de Winnipeg. En 
d’autres termes, on peut dire qu’elle a la 
responsabilité de « rendre les choses plus 
faciles pour les enfants ».

Et c’est exactement ce qu’elle a réussi. 
De fait, c’est grâce au travail du Dr 
Cronin et de son équipe que les enfants 

asthmatiques d’ici reçoivent les meilleurs 
soins possibles. Ainsi, l’Hôpital pour 
enfants de Winnipeg enregistre l’un des 
taux parmi les plus faibles au Canada 
pour la durée d’hospitalisation des enfants 
asthmatiques. 

Depuis sa nomination comme première 
directrice de la qualité et du soutien à 
la décision en 2002, cette Irlandaise de 
naissance a participé à bon nombre de 
projets, tous visant à améliorer les résultats 
chez les patients grâce à une analyse 
minutieuse des méthodes de prestation des 
soins de santé et, plus important encore, 
des moyens de les améliorer.

Au cours des années, elle a participé 
à l’amélioration de la qualité des soins, 
notamment en élaborant un protocole 
d’investigation des incidents critiques en 
vue de réduire les dommages pulmonaires 
chez les bébés prématurés. Certaines de 
ses recherches sont menées sous l’égide du 
Réseau néonatal canadien, qui recueille 
et compare les données des hôpitaux 
de partout au pays en vue d’assurer de 
meilleurs résultats de traitement chez les 
nouveau-nés. Elle participe également à 

La Dre Gerarda Cronin applique les notions apprises à l’école 
d’administration pour aider l’Office régional de la santé de 
Winnipeg à fournir les meilleurs soins hospitaliers possibles

T ous les jours ou presque, un enfant se présente à 
l’urgence de l’hôpital souffrant d’une crise d’asthme 

sévère; le traitement peut faire toute la différence

Par Nelle Oosterom
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l’Association canadienne des centres de 
santé pédiatrique, un organisme reconnu 
comme chef de file pour l’avancement des 
soins de santé dispensés aux enfants et aux 
jeunes du Canada.

Le parcours qui a mené le Dr Cronin 
de spécialiste en néonatalogie à celui 
de leader dans la qualité des soins de 
santé a commencé peu après son arrivée 
à Winnipeg au début des années 1990. 
Elle était la première néonatalogiste à 
travailler aux deux hôpitaux universitaires 
de Winnipeg. Il ne lui a pas fallu beaucoup 
de temps pour se rendre compte que ces 
hôpitaux suivaient souvent des approches 
différentes par rapport aux soins de santé, 
ce qui pouvait avoir des répercussions 
diverses pour les patients. « Quand je suis 
arrivée à Winnipeg, la première chose 
que j’ai constatée, c’est la différence 
entre les deux hôpitaux (l’Hôpital général 
Saint-Boniface et le Centre des sciences 
de la santé). C’était un concept tout 
nouveau pour moi. La notion de recherche 
comparative des meilleures méthodes et 
de variation dans les pratiques adoptées 
m’était inconnue jusque là. ».

Au fil du temps, le Dr Cronin s’est 
intéressée de plus en plus à la qualité 
des soins et, dans ses efforts pour en 
apprendre davantage, elle s’est tournée vers 
un domaine qui est plus souvent associé 
à l’industrie de la fabrication qu’à la 
médecine – la gestion de la qualité.

La gestion de la qualité est un concept 
mis de l’avant pour la première fois 
dans les années 1940 par un statisticien 
américain, W. Edwards Deming, qui 
a appelé son idée du nom de système 
de gestion de la qualité totale (GQT). 
Reconnu pour l’amélioration de la qualité 
de la production aux États-Unis durant 
les années de guerre, cet homme était 
encore plus renommé pour avoir enseigné 
aux Japonais comment appliquer les 
principes de qualité, en particulier dans la 
construction automobile. C’est ainsi que 
des compagnies comme Honda et Toyota 
ont commencé à fabriquer des autos qui 
étaient beaucoup plus fiables que leurs 
équivalents américains, ce qui était prisé 
des consommateurs.

Deming a dressé une liste de 
quatorze points de gestion, dont l’une 

était d’éliminer la peur au travail, pour 
que les employés se sentent libres de 
communiquer leurs préoccupations.

La gestion de la qualité a été appliquée 
à divers domaines, surtout à ceux qui 
comportent un aspect de sécurité, comme 
l’aviation et les industries du secteur 
nucléaire. Par exemple, dans les premiers 
jours de l’aviation, il y a eu plusieurs 
écrasements d’avions à cause d’erreurs de 
pilotage. À mesure que les aéronefs sont 
devenus plus complexes, le problème a 
empiré parce que les pilotes avaient de la 
difficulté à se rappeler toutes les étapes 
qu’ils avaient à suivre au décollage, 
à l’atterrissage et en vol. En 1937, les 
pilotes de l’American Air Corps devaient 
s’habituer à voler avec le Bœing 299 – « 
c’était bien trop gros pour un seul pilote ». 
C’est alors qu’ils ont imaginé une solution 
qui permettrait de faire voler cet appareil 
ultracompliqué – une liste de contrôle pour 
les pilotes. Depuis lors, tous les pilotes du 
monde suivent leur liste de contrôle, ce 
qui fait qu’on est plus en sécurité en avion 
qu’au volant d’une voiture.

La médecine a été l’un des derniers 
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La Dre Gerarda Cronin est une pionnière dans le 
mouvement visant des soins de qualité.
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secteurs à adopter les principes de 
gestion de la qualité, bien que Florence 
Nightingale en ait été la précurseur en 
matière de soins infirmiers au début du 
XIXe siècle. Brillante mathématicienne, 
cette infirmière était passionnée de 
statistiques et les avait appliquées pour 
faire avancer sa profession.

« Vers les années 1870, Florence 
Nightingale écrivait qu’à son avis, tous 
les hôpitaux devraient avoir une unité 
ou un groupe de gens qui analyserait 
le fonctionnement des hôpitaux, leurs 
activités et les résultats de ces activités, 
en vue de fournir des avis et de changer 
le système pour en améliorer les résultats, 
raconte le                                  Dr Cronin. 
En fait, ce qu’elle voulait dire, c’était 
que tout établissement de soins de santé 
a besoin d’un système de gestion de la 
qualité. Elle était passablement avant-
gardiste. »

Après avoir beaucoup lu et participé 
à de nombreux ateliers et séminaires, le 
Dr Cronin a fait le saut et a pris un congé 
sabbatique pour faire une maîtrise en 
administration, MBA, à l’Asper School of 
Business de l’Université du Manitoba. C’est 
une voie que de plus en plus de médecins 
choisissent. Au cours des dernières années, 
les universités ont commencé à offrir des 
programmes de maîtrise en administration 
après le doctorat en médecine (MD/MBA) 
pour les professionnels visant des postes 
de direction dans les hôpitaux ou dans le 
secteur de la santé en général.

Pendant ces études à l’Asper School of 
Business, le Dr Cronin a découvert une 
nouvelle perspective des systèmes de 
gestion et a consolidé ses compétences en 
leadership. « J’avais vraiment l’impression 
qu’il me manquait des outils (des 
compétences en gestion et leadership), 
admet-elle. C’est pourquoi je me suis 

inscrite à un MBA. » Durant ses études, 
elle a saisi l’importance d’établir des 
processus pour évaluer la conception et la 
mise en œuvre des traitements en santé, 
des vérifications qui dépasseraient les 
seuls aspects médicaux pris en compte 
jusqu’alors.

Le Dr Cronin a appliqué ses nouvelles 
connaissances et sa formation notamment 
dans l’établissement d’un protocole 
d’investigation des incidents critiques. 
Mis en place en 2001, ce protocole 
est maintenant utilisé dans tous les 
établissements de l’Office régional de 
la santé de Winnipeg. Il a été conçu de 
façon à instaurer un environnement « sans 
blâme », où les gens peuvent signaler des 
événements fâcheux et les quasi-accidents 
sans crainte de représailles. Ces situations 
sont ensuite soumises à une enquête, 
tout comme pour les quasi-collisions 
d’aéronefs, dans le but d’apporter des 
changements pour éviter des problèmes 
similaires à l’avenir.

La mise en œuvre de l’outil 
d’investigation a aidé l’Office régional à 
élaborer et à améliorer d’autres protocoles, 
notamment par des systèmes de vérification 
et de contre-vérification, et a aidé les 
employés à bien faire leur travail, par 
exemple, en leur fournissant le matériel 
dont ils avaient besoin.

Le Dr Cronin, qui est néonatalogiste 
au Centre des sciences de la santé 
et à l’Hôpital général Saint Boniface 
depuis 1990, a dirigé le Programme de 
réanimation néonatale du Manitoba de 
1992 à 2000, et elle a occupé plusieurs 
postes en administration.

Mais ce n’est que lorsqu’elle est devenue 
directrice de la qualité et du soutien à 
la décision pour le Programme de santé 
infantile en 2002 qu’elle a été en position 
de travailler à l’application des principes 

de gestion de la qualité de façon plus 
systématique. « Ce n’est pas quelque 
chose qu’on peut faire en soirée ou la fin 
de semaine, affirme-t-elle. J’ai dû investir 
pas mal de temps pour mettre la structure 
en place. Et la gestion de la qualité est un 
sport d’équipe. » 

Le traitement des enfants asthmatiques 
est l’un des premiers projets qu’elle a 
entrepris après sa nomination comme 
directrice, ce qui montre bien comment 
fonctionne l’équipe de gestion de la qualité 
du Programme de santé infantile.  

L’asthme est la maladie chronique la 
plus commune chez les enfants au Canada. 
Environ neuf pour cent de toutes les visites 
à l’urgence de l`Hôpital pour enfants sont 
reliées à l’asthme. Comme le traitement de 
l’asthme nécessite autant de temps et de 
ressources et touche tellement d’enfants, 
c’est un bon point de départ pour trouver 
des moyens d’améliorer les soins.

Le Dr Cronin a aidé à former une 
équipe multidisciplinaire comprenant du 
personnel médical, comme un allergologue 
pédiatrique, le Dr Wade Watson, un 
spécialiste des troubles pulmonaires 
chez l’enfant, le Dr Hans Pasterkamp, 
la coordonnatrice de l’éducation sur 
l’asthme, Cathy Gillespie, et une préposée 
à la qualité, Leslie Galloway, ainsi qu’un 
parent d’enfant asthmatique. L’équipe 
a examiné les pratiques existantes et a 
observé certains éléments intéressants, 
notamment que le système était trop lent 
dans l’administration de stéroïdes – un 
traitement très efficace – aux enfants 
asthmatiques à l’urgence. Une autre 
observation de l’équipe tient au manque de 
cohérence des efforts visant à éduquer les 
familles concernant la gestion de l’asthme. 

Grâce au leadership du Dr Cronin, 
l’équipe a élaboré des cartes de soins – un 
peu comme les listes de contrôle que les 

analyse

résultats
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pilotes des premiers jours ont eu l’idée de 
préparer. Ces cartes de soins pour l’asthme 
– parfois appelées plans de soins standard 
ou protocoles cliniques – ont été instaurées 
au service d’urgence en juin 2004, tandis 
que celle pour les patients hospitalisés a 
été intégrée aux pratiques l’année suivante.

« Essentiellement, une carte de soins 
est un outil qui montre exactement la 
bonne marche à suivre, indique le Dr 
Cronin, Alors, au lieu que le pédiatre ou le 
médecin de l’urgence se demande ce qu’il 
devrait faire ou ne pas faire, il saura que 
tel enfant répond aux critères de la carte 
de soins de l’asthme, donc je dois donner 
des stéroïdes. Il a alors le choix entre deux 
médicaments, en doses calculées pour 
assurer le meilleur résultat possible. Il y a 
plusieurs éléments à prendre en compte, 
mais une fois cette simple décision prise, le 
traitement est amorcé immédiatement …. »

« Évidemment, il y a parfois des patients 
pour qui la carte de soins n’est pas la 
bonne stratégie, mais c’est l’exception. » 

L’équipe a également distribué du 
matériel d’information aux parents et 
organisé de multiples séances de formation 
pour le personnel. « Nous avons constaté 
des améliorations spectaculaires dans la 
réponse des enfants au traitement, qui 
est maintenant administré beaucoup plus 
rapidement. »

Suivant l’application de la carte de 
soins pour l’asthme, l’administration de 
corticostéroïdes par voie orale dans l’heure 
suivant l’arrivée à l’urgence a augmenté, 
passant de 61 à 92 pour cent. La durée 
moyenne du séjour des enfants qui 
devaient être hospitalisés a chuté, partant 
de 2,3 jours pour se situer à 1,5 jour, 
grâce à un suivi continu plus serré de leur 
état et à la modification du traitement en 
conséquence.

« C’est incroyable comme les enfants se 

rétablissent vite lorsque nous répondons 
rapidement à leurs besoins. » 

Une information plus adéquate a permis 
de limiter les rechutes car les parents 
reçoivent un plan de soins sur papier à la 
sortie de l’hôpital pour les aider à éviter 
les futures crises en prenant des mesures 
comme l’inventaire des allergènes à la 
maison.

« Nous surveillons des indicateurs 
comme les risques que l’enfant revienne 
à l’urgence, et dans l’ensemble, c’est 
extrêmement rare. » 

La carte de soins d’urgence pour 
les enfants asthmatiques a été mise 
en application dans tous les services 
d’urgence de Winnipeg en 2006. 
D’autres centres pédiatriques et hôpitaux 
communautaires de partout au Canada ont 
aussi adopté des méthodes similaires en 
s’inspirant de ce modèle.

Un autre projet auquel participe 
le                    Dr Cronin vise une meilleure 
prise en charge des bébés prématurés. 
Gerarda Cronin est membre du Réseau 
néonatal canadien, dirigé par le Dr Shoo 
Lee, qui est basée à Toronto. Les données 
recueillies par les 17 unités néonatales 
de soins intensifs au pays en 1996-1997 
indiquaient une grande variabilité des taux 
de mortalité entre les divers établissements 
– entre 1,6 pour cent et 5,5 pour cent. L’un 
des principaux objectifs du Réseau est de 
normaliser et d’améliorer les soins dans 
toutes les unités néonatales au Canada.

Dans un projet mené entre 2002 et 2006, 
le Réseau a appliqué une méthodologie 
connue sur le nom d’EPIQ (Evidence-based 
Practice for Improving Quality), fondée 
sur les données probantes, à deux groupes 
d’unités néonatales de soins intensifs 
(UNSI) – un groupe travaillant à réduire 
les infections nosocomiales (contractées 
en milieu hospitalier) et un groupe dédié 
à la diminution des maladies pulmonaires 
chroniques.

« Les résultats ont été renversants, 
raconte le Dr Cronin. L’incidence des 
infections nosocomiales dans le premier 
groupe d’UNSI a chuté de 34 pour cent, 
tandis que l’incidence des maladies 
pulmonaires chroniques du second groupe 
a diminué de 15 pour cent. De plus, dans 
ce dernier groupe, le taux d’infections 
contractées à l’hôpital a dégringolé de 44 
pour cent.

Le Dr Cronin joue maintenant un rôle de 
premier plan dans un projet quinquennal 
connu sous le nom d’EPIQ 2, qui mettra en 
application ce modèle d’amélioration de 
la qualité dans toutes les unités néonatales 
de soins intensifs au pays, au moyen 
de téléconférences et d’ateliers visant à 
obtenir l’engagement du personnel de 

toutes les provinces à améliorer les soins 
néonatals sous de multiples aspects.

« Les ramifications éventuelles de 
ce projet seraient énormes, à supposer 
que nous puissions l’appliquer à grande 
échelle, parce que les soins intensifs 
néonatals représentent le type de soins 
le plus coûteux existant, et parce que 
nous avons soignons des nouveau nés 
qui ont toute leur vie devant eux. » Dans 
un autre projet encore, le Dr Cronin a 
mis à contribution la faculté de génie de 
l’Université du Manitoba afin d’améliorer 
l’occupation des lits à l’Hôpital pour 
enfants. Une façon d’y arriver est 
d’appliquer le savoir faire en ingénierie 
pour établir le nombre optimal de lits en 
observation et de lits aux soins intensifs – 
trop de lits disponibles signifie une perte 
de temps et de ressources, et trop peu se 
traduit par l’annulation d’un trop grand 
nombre de chirurgies non urgentes. La 
méthode mathématique utilisée en est une 
que Florence Nightingale aurait aimée – 
la simulation de Monte Carlo. C’est une 
méthode de modélisation des résultats 
quand les facteurs en jeu sont en grande 
partie imprévisibles, comme le nombre 
de patients dans un service d’urgence en 
présence de facteurs comme la grippe A 
(H1N1), par exemple. 

Il va sans dire que le Dr Cronin est une 
personne très occupée. Dans l’exercice de 
sa profession, chaque jour est différent des 
autres. Elle passe une partie de son temps 
à pratiquer la médecine néonatale, le reste 
à enseigner et à travailler sur les nombreux 
projets auxquels elle participe. Ces temps 
ci, elle garde une valise à portée de la main 
en prévision de cours ou de conférences à 
donner à  l’extérieur.

Lorsqu’elle est entrée en médecine, 
elle n’avait aucune idée que sa carrière 
prendrait ce tournant. Elle était la fille 
unique de parents intelligents, qui n’avaient 
pu faire d’études postsecondaires mais 
qui voulaient lui assurer la meilleure 
éducation. Quand elle n’avait que quatre 
ans, ils ont acheté une maison près du 
collège universitaire, à Cork, en Irlande. « 
Ils m’ont amenée au campus et ils m’ont dit 
: « C’est ici que tu viendras quand tu auras 
fini l’école. »”

L’université était à quelques pas 
seulement, mais ces quelques pas étaient 
les premiers du parcours d’apprentissage 
de toute une vie, qui l’a mené à Winnipeg, 
où elle est une étoile montante dans les 
efforts visant à améliorer la qualité des 
soins de santé.

Nelle Oosterom est une auteure de 
Winnipeg.

résultats
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Une qualité qui sert d’étalon
Voici un bref aperçu des améliorations apportées aux soins dispensés par l’Office régional de la 
santé de Winnipeg grâce au travail de l’équipe Qualité et soutien à la décision du Programme 
de santé infantile.

Traitement rapide aux antibiotiques 
Les enfants atteints de cancer qui suivent une chimiothérapie 
sont très vulnérables aux infections sévères. En 2003, 
un enfant se présentant avec une fièvre et un nombre de 
globules blancs trop faible devait attendre cinq heures, en 
moyenne, pour recevoir  un traitement aux antibiotiques 
après son arrivée à l’hôpital. Après la refonte du processus, 
le temps d’attente moyen est maintenant de 64 minutes, et 
tous ces enfants reçoivent les antibiotiques dans les deux 
heures suivant leur arrivée à l’urgence de l’Hôpital pour 
enfants.

Complications de la prématurité
Les efforts visant à réduire les dommages aux poumons 
chez les bébés prématurés ont permis d’améliorer de façon 
spectaculaire les résultats chez les patients. Les infections 
nosocomiales (contractées à l’hôpital) ont diminué de 34 
pour cent et de 44 pour cent respectivement dans les deux 
groupes évalués. L’incidence des maladies pulmonaires 
chroniques a chuté de 15 pour cent, d’où la forte diminution 
de jours passés sous respirateur.

average  
length  
of stay
(days)

avant              après

5

4

3

2

1

2.3

1.5

Asthme
Avec la préparation et la mise en application des cartes de 
soins pour l’asthme, la durée moyenne de séjour des enfants 
asthmatiques hospitalisés a été réduite, passant de 2,3 jours 
à moins de 1,5 jour. Une meilleure information sur l’asthme 
dispensée aux parents a permis d’éliminer pratiquement la 
réadmission d’enfants qui venaient d’avoir leur congé de l’hôpital

Bronchiolite
L’adoption des nouvelles instructions 
de traitement des patients atteints de 
bronchiolite a permis de réduire le taux de 
réadmission de ces patients, qui est passé de 
huit à quatre pour cent.

Taux de  
réadmission 

(%)

avant               après

10

8

6

4

2

8%

4%

avant              après

Temps de 
réponse  
(heures)

10

8

6

4

2 64 minutes

5 heu-
res

15 %

Réduction des mala-
dies pulmonaires 

chroniques

Chirurgie
Toutes les interventions chirurgicales d’urgence sont 
maintenant effectuées en moins des deux heures standard, 
la durée médiane d’attente entre l’inscription à l’urgence 
et la chirurgie ayant diminué de 15 pour cent au cours de 
la dernière année. Pour les opérations d’urgence, 86 pour 
cent sont maintenant faites en moins de 6 heures, la norme 
établie, et le temps d’attente médian a diminué de 31 pour 
cent depuis un an.

Diminution du temps médian 
entre l’inscription et la chirurgie 

15 %

Diminution du temps d’attente 
pour les chirurgies urgentes

31 %

analyse

processus

structure
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conseils d’une infirmière
Linda Coote

Quelles sont, à titre d’exemple, 
certaines des lésions liées au froid 
les plus sérieuses, et auxquelles 
les gens sont exposés au cours de 
l’hiver?

Les températures basses, d’autant plus si 
elles sont combinées à des vents forts, 
peuvent entraîner des gelures légères, des 
engelures et l’hypothermie.

Qu’est-ce qu’une gelure légère?

La gelure légère est une brûlure causée par 
le froid. Dans ce cas, les tissus peuvent être 
gelés ou non. Le plus souvent, la gelure 
légère touche les mains et les pieds. Il se 
forme alors des cristaux de glace sous la 
peau : ce n’est pas douloureux habituel-
lement, et c’est facile à traiter. La gelure 
légère commence par une sensation de 
froid, puis de brûlure accompagnée de 
douleur, puis la région touchée devient 
blanche. Après un réchauffement, les cou-
leurs reviennent.

Qu’est-ce qu’une engelure?

On parle d’engelure lorsque les tissus mous 
gèlent. Il s’agit d’un danger particulier les 
jours où le facteur de refroidissement du 
vent est élevé. Si la lésion n’est pas cor-
rectement traitée, l’engelure peut entraîner 
la perte des tissus, voire de tout ou partie 
d’un membre. Au nombre des symptômes, 
mentionnons les suivants :

• sensation de froid, de brûlure accompag-
née de douleur, qui évolue en picotement;
• vient ensuite l’engourdissement ou une 
sensation de lourdeur;
• la région touchée devient pâle ou 
blanche;
• le réchauffement entraîne une douleur.
La gelure légère et l’engelure peuvent 

aussi s’accompagner d’autres symptômes 
physiques, dont :

•  température du corps réduite;
• région touchée pouvant être rouge ou 
blanche;
• il peut y avoir enflure;
• il peut y avoir des ampoules;
• la région est d’abord froide, et dure au 
toucher;
• les sensations sont atténuées;
• s’il y a eu réchauffement, la région tou-
chée sera tiède et souple.

Comment traite-on la gelure  
légère et l’engelure?

Qu’il s’agisse de gelure légère ou 
d’engelure, le traitement comprend les 
mesures suivantes :

• Réchauffer rapidement la région touchée 
en l’immersant dans de l’eau chaude à 
environ 42 oC, pendant 30 minutes.
• Si on ne dispose pas d’eau, réchauffer la 
région touchée en l’enserrant entre deux 
mains chaudes.
• Ne pas frotter la peau, et éviter d’utiliser 
des bouillottes ou la chaleur directe d’un 
poêle.
• Laisser le membre au repos, et éviter 
toute irritation sur la peau. 
• Continuer à réchauffer jusqu’à ce que la 
peau soit tiède, que les tissus s’amollisent, 
s’assouplissent, et reprennent une color-
ation rouge.
• Élever le membre touché une fois qu’il 
est réchauffé.
• Ne pas crever les ampoules.
• Envelopper sans serrer dans un tissu 
doux, et protéger de sorte à éviter toute 
autre lésion ou exposition au froid.
• Faire boire des boissons tièdes à la 
personne.
• Proposer du Tylenol ou de l’Ibuprofen en 

Apprenez à vous protéger de poten-
tielles lésions liées au temps froid
Apprenez à vous protéger de poten
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cas de douleur.

Demander un avis médical, dans les cas suivants :

• La peau est pâle et semble anormalement ferme, et il n’y a aucune sensa-
tion au toucher, même après réchauffement.
• La peau présente des ampoules étendues, une décoloration bleuâtre qui 
ne s’atténue pas avec le réchauffement, ou en cas de douleur intense.

Qu’est-ce que l’hypothermie?  

Potentiellement fatale, l’hypothermie correspond à une baisse générale de 
la température du corps sous le seuil des 35 oC (95 oF). Une personne peut 
souffrir d’hypothermie si elle est exposée, pendant une longue période de 
temps, à des températures froides (p. ex. si elle forcée de rester à l’extérieur, 
en hiver, en raison d’une panne de voiture ou d’un accident) ou si elle 
est immersée dans de l’eau froide, même peu de temps (p. ex. si la glace 
d’une rivière ou d’un étang cède sous son poids). En outre, la prise d’alcool 
augmente considérablement le risque d’hypothermie. En effet, une per-
sonne ayant trop bu avant de s’aventurer à l’extérieur par des températures 
inférieures à zéro est moins en mesure de juger comment son corps réagit 
au froid.

Au nombre des signes d’hypothermie, citons les suivants :

• Somnolence
• Trouble de l’élocution
• Irritabilité et combativité

Comment traite-on l’hypothermie?

Si vous pensez que quelqu’un souffre d’hypothermie, composez im-
médiatement le 911 ou transportez la personne au service d’urgence le 
plus près. Si vous ne pouvez pas transporter la personne à un service 
d’urgence, et que vous devez attendre les secours médicaux, vous pouvez 
traiter la personne souffrant d’hypothermie en l’installant à l’intérieur et 
en l’enveloppant de couvertures afin de faire remonter la température du 
corps. Ôtez, si nécessaire, ses vêtements mouillés. Même si une chaleur 
provenant d’un poêle peut contribuer à faire remonter la température 
corporelle, n’ayez pas recours à la chaleur directe, à des couvertures 
électriques ou à des bouillotes. Tout aussi important, il ne faut pas frotter la 
peau, car cela risque d’aggraver les dommages à la peau et aux tissus sous-
jacents. Si la personne est consciente, faites-lui boire des boissons tièdes, 
sucrées non alcoolisées. N’administrez aucun médicament, ne lui donnez 
pas d’alcool et ne l’autorisez pas à fumer.
  
Comment puis-je me protéger contre les lésions liées au 
froid?

Les lésions liées au froid se produisent généralement lorsque nous négli-
geons de tenir compte du froid comme il le mérite. Si vous sortez faire 
du ski de fond ou du toboggan, portez plusieurs épaisseurs de vêtements, 
adaptés pour un temps froid. Portez un couvre-chef chaud qui couvre les 
oreilles, ainsi que des gants non serrés ou des mitaines : en effet, la déper-
dition de la chaleur corporelle se fait à 40 % par la tête et les mains. De la 
même façon, il faut toujours se préparer pour un voyage en voiture, surtout 
si vous devez traverser des régions isolées. Lorsque vous vous déplacez en 
voiture, surveillez de près les conditions météorologiques et suivez les con-
seils donnés. Ayez toujours dans votre voiture un nécessaire de survie, en 
cas de tempête hivernale. Il devrait comprendre des vêtements supplémen-
taires, des couvertures, de la nourriture, des fusées éclairantes, des chaînes, 
des gants et une trousse de premiers soins. Veillez à ce que votre réservoir 
de carburant soit plein, et évitez autant que possible de voyager seul. 

Linda Coote est infirmière autorisée, et gestionnaire auprès de Health Links 
- Info-Santé de la Région sanitaire de Winnipeg.

À titre d’info
Pour obtenir des renseignements 
sur la santé, vous pouvez contacter 
Health Links - Info-Santé, où un 
infirmier autorisé ou une infirmière 
autorisée vous répondra 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept.
Pour ce faire, composez le  
788-8200 ou appelez sans frais  
au 1-888-315-9257

• Manque de coordination
• Faiblesse et léthargie
• Froideur de la peau
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en mouvement
Kristine Hayward

Je passe de nombreuses heures dans les 
magasins, en quête d’idées de cadeaux 
à offrir aux personnes inscrites sur ma 
liste, en particulier celles qui semblent 
tout avoir, ou encore celles que rien ne 
semble intéresser ou qui n’ont pas de 
passe-temps. 

Cette année, j’aborde l’achat de ca-
deaux de manière complètement décon-
tractée. Je délaisse les cadeaux tradition-
nels des Fêtes : chandail, gâteau aux fruits 
recouvert de pâte d’amandes, décorations 
pour le sapin ou nouvelle cravate. Pour 
montrer à ma famille et à mes amis à quel 
point je les ai à cœur, je prévois en effet 
offrir des cadeaux qui favorisent un mode 
de vie sain et actif physiquement. 

Je suis heureuse des idées de cadeaux 
auxquelles je suis arrivée en dressant ma 
liste, et ce, des petits cadeaux aux plus 
importants. Je suis assez confiante que 
ma famille et mes amis vont tous recevoir 
quelque chose qu’ils aimeront et qui les 
aidera à être plus actifs. Ma propre liste 
de souhaits comporte également des 
articles axés sur l’activité physique, et j’ai 
encouragé mes deux enfants à inscrire de 
tels articles sur leur propre liste adressée 
au Père Noël.

Lisa Scharf, directrice, activité physique 
et santé cardiaque, à la Fondation des 
maladies du cœur du Manitoba, laisse 
entendre qu’un mélange d’articles per-
mettant des activités à pratiquer chez-soi, 
tels que mini-haltères, bandes élastiques, 

cordes à sauter, tapis de sol et vidéos 
d’exercices, constituent d’excellents 
cadeaux axés sur l’activité physique. « 
Vous pourriez aussi accompagner un tel 
cadeau d’un peu de votre temps, et ainsi 
aller faire du toboggan, du patinage, du 
ski ou de la raquette avec la ou les per-
sonnes concernées », dit-elle. 

Kristen Braid, physiologiste de 
l’exercice agréée à la Société canadienne 
de physiologie de l’exercice, et prati-
quant à l’Institut de bien-être de l’Hôpital 
général Seven Oaks, déclare que les idées 
de cadeaux axés sur l’exercice physique 
sont si nombreuses qu’il est difficile de 
choisir. Elle ajoute toutefois qu’un ballon 
d’exercice constitue une superbe idée, 
en particulier pour quelqu’un qui passe 
beaucoup de temps assis à un bureau du-
rant la journée. « Les exercices que l’on 
peut faire avec un tel ballon sont innom-
brables, notamment les exercices renfor-
çant les muscles principaux (abdominaux 
et dorsaux), afin d’améliorer la position 
assise et l’équilibre. Veillez seulement à 
acheter un ballon de bonne qualité qui ne 
risque pas d’éclater », ajoute Mme Braid.

« Un préposé aux services à la clientèle 
de n’importe quel magasin de matériel 
de remise en forme ou d’équipements 
médicaux, saura vous aider à choisir le 
bon ballon pour la personne de votre 
liste. Pensez, en outre, à acheter un 
manuel d’instruction ou une séance avec 
un entraîneur personnel qualifié qui fera 

la démonstration de quelques exercices 
amusants et sans risque, pour débuter. »

Si vous avez un adulte plus âgé sur 
votre liste, Gail Pradel et Kusela Capu-
long, membres de l’équipe de ressources 
sur le vieillissement en santé au centre-
ville, de la Région sanitaire de Winnipeg, 
suggèrent d’offrir une console Nintendo 
Wii. « C’est une exellente façon de faire 
de l’exercice entre amis et membres de 
la famille, et le jeu se prête à la pratique 
intergénérationnelle. Cependant, si votre 
budget ne le permet pas, que diriez-vous 
d’une paire de bâtons de marche ou de 
semelles antidérapantes à adapter aux 
chaussures ou bottes, pour rendre la 
marche en hiver moins risquée. »

Vos enfants vous supplient-ils d’avoir 
un chien? Le temps est peut-être venu 
d’exaucer leur souhait. En dépit des con-
traintes qu’entraîne l’accueil d’un chien 
dans la famille : nourriture, toilettage, 
ramassage d’excréments, etc., le chien 
est une excellente façon d’encourager 
votre famille à être active. La recherche 
montre que les propriétaires de chien 
sont plus actifs que ceux qui n’en ont pas. 
Assurez-vous toutefois que votre famille 
est bien prête à s’engager à long terme et 
à changer son mode de vie.
Kristine Hayward est coordonnatrice auprès 
de Winnipeg en mouvement, un partenariat 
entre la Région sanitaire de Winnipeg, la 
Ville de Winnipeg et l’Université du Mani-
toba.

Un guide pour Noël : des cadeaux
axés sur l’activité physique

  
 

   Des cadeaux       parfaits

Chaque année, je stresse à l’idée de trouver les cadeaux 
parfaits pour les membres de ma famille et mes amis.

42   Le Courant



Catégorie

Pour toute la famille

Pour les nouveaux 
parents

Pour le technophile

Pour l’adepte du 
plein air

Pour le randonneur 
ou le coureur

Pour l’amateur de 
golf

Pour la personne sen-
sible à la mode

Pour la personne zen

Pour le lecteur

Qui est sur votre liste?

Idée de cadeau

Le jeu Twister
Console Wii ou autre jeu vidéo actif 
Toboggan
Patins à glace
Casque et lunettes de protection
Cerceau

Poussette de jogging
Traîneau
Porte-bébé dorsal
Ballon d’exercice

GPS (système de positionnement 
global) de poche
Lecteur MP3 
Moniteur de fréquence cardiaque
Montre d’entraînement

Paire de bâtons de marche
Raquettes
Skis de fond

Trousse sport Nike + iPod 
Semelles antidérapantes pour la 
marche/course en hiver (Yaktrax ou 
STABILicers)

Nouveau bâton de golf
Certificat-cadeau pour une leçon de golf

Certificat-cadeau d’un magasin de 
vêtements de sport
Nouvelle paire de bottes d’hiver

Tapis de yoga
Accessoires de yoga

Livre indiquant les sentiers de randon-
née locaux
Bouquin sur la forme physique

Petits cadeaux

Corde à sauter
Mini-haltères
Frisbee
Inscription à des leçons de natation ou de 
patinage
Mallette d’outils pour faire un fort ou un 
bonhomme de neige
Affûtage de patins

Offrir de garder le bébé
Certificat-cadeau pour une séance 
d’exercice parent-bébé

Podomètre
Carte-cadeau iTunes
Brassard pour votre lecteur MP3
Vidéo de mise en forme

Mitaines
Boussole
Gourde

Lampe baladeuse
Brassard réfléchissant 
Gourde

Ensemble de balles de golf
Paquet de tés de golf

Tuque et mitaines
Bandeau pour la tête

Laissez-passer dans un studio de yoga
Musique relaxante pour l’étirement

Abonnement à une revue sur la santé et 
la forme physique

Peu importe le niveau de forme physique ou l’âge de la personne, un 
cadeau axé sur l’activité physique est toujours possible. Voici quelques 
idées pour vos achats et vos listes de souhaits.

À la recherche d’un professionnel de l’exercice qualifié?
Mettez la personne en relation avec un professionnel de l’exercice, afin qu’elle puisse acquérir de nouvelles compétences, et 
pour encourager la motivation. Consultez le site Web de l’association Manitoba Exercise Professional Association (www.mepa.
ca) : vous y trouverez une liste complète d’entraîneurs personnels qualifiés exerçant dans votre quartier ou région. 
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vue d’ensemble

Succulentes mandarines

Chaque année à cette époque, les 
épiceries locales commencent à 
présenter des étals de l’un des trésors 
de la nature : la mandarine.

Ce fruit sucré et sans pépin est apparu 
en Chine il y a des siècles de cela, mais 
son apparition en Amérique du Nord, 
via le Japon, ne remonte qu’à la fin 
des années 1800. Plus récemment, on 
importe les mandarines de Chine et 
même des États-Unis. 

Toujours délicieuse, la mandarine doit 
principalement son succès au fait 
qu’elle est facile à peler et à manger. 
Elle constitue la collation parfaite pour 
votre sac-déjeuner, votre sac à main ou 
votre porte-documents.

La mandarine présente également 
beaucoup de qualités nutritives. Deux 
clémentines ou une mandarine ne four-
nit pas moins de 87 pour cent du besoin 
quotidien en vitamine C, ainsi que 
de vitamine A et de fibre soluble. Les 
peaux blanches, que nombre d’entre 
nous préférons enlever, contiennent 
également des fibres et des éléments 
nutritifs. Ces oranges sont pleines de 
flavonoïdes, un produit chimique de la 
plante bon pour la santé, que les scien-
tifiques continuent à explorer.

En conclusion, pour toutes ses nom-
breuses raisons de choisir ce fruit doux 
et juteux, pourquoi ne pas en apporter 
une corbeille lors de votre prochain 
repas-partage? C’est rapide, facile et 
la mandarine offre une solution légère 
parmi les nourritures plus lourdes du 
temps des Fêtes.



manger sainement
Jodis McCaine

La période des Fêtes est remplie de nom-
breuses festivités où les choix d’aliments 

décadents abondent. La majeure partie de 
ces délicieux plats peuvent perturber séri-
eusement votre santé.

Cependant, il y a toujours des manières de se réunir 
autour d’une table sans oublier totalement nos objectifs 
en matière de mode de vie sain. Les Fêtes sont l’occasion 
de socialiser et de se regrouper en famille ou entre amis. Il 
est important de mettre l’accent sur l’occasion et non sur 
la surabondance d’aliments riches. Toute nourriture peut 
convenir – même les gâteries traditionnelles des Fêtes – dans 
l’organisation d’un repas sain, pourvu qu’il y ait équilibre 
et modération. Voici quelques conseils pour vos menus des 
Fêtes :

8 manières de profiter des Fêtes autour d’une table, avec la famille ou des amis 

Surveillez vos portions : ce n’est pas toujours ce que vous 
mangez qui pose problème, mais plutôt la tendance à l’excès – 
et pas seulement pendant les Fêtes mais tout au long de l’année. 
Basez-vous sur Bien manger avec le Guide alimentaire canadien 
pour déterminer les quantités justes pour vous. Si vous êtes in-
vité à un dîner avec service à la table, réduisez de moitié votre 
première portion. Ainsi, si vous avez toujours faim, vous pour-
rez profitez du second plat, et des suivants, tout en respectant à 
peu près la portion qui vous convient habituellement. 

Préférez le vert : remplissez la moitié de votre assiette de 
légumes, en particulier des légumes orange et verts – ils 
comptent peu de calories mais l’éventail de goûts, de couleurs, 
d’éléments nutritifs et de textures est vaste. Une autre façon de 
se tourner vers le vert consiste à servir des bâtonnets de cour-
gettes et de concombres frais, des fleurettes de broccolis, des 
bâtonnets de carottes et des lanières de poivrons rouges et verts, 
que vous accompagnerez d’une trempette légère en matière 
grasse, ou d’une tartinade telle que de l’hummus, du yaourt aux 
fines herbes ou une salsa fraîche.

Du côté de la boisson : lait  de poule 
léger, césars sans alcool, eau gazeuse, 
et panaché de vin blanc et de jus de 
canneberges constituent de bons choix, 
tout à fait dans l’esprit des fêtes. Si vous 
optez pour des boissons alcoolisées, es-
sayez d’en limiter votre consommation en 
prenant, entre deux verres, de l’eau plate 
ou pétillante, avec une tranche de citron 
ou de limette.

Mangez,   
     buvez       pour être en 
pleine santé
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Allez-y doucement sur les extras : pour aromatiser et 
donner du goût à vos pommes de terre, légumes et plats 
de viande, préférez les fines herbes, les épices, le jus de 
citron, l’ail, et les bouillons ou vinaigettes à faible teneur 
en sodium, au lieu d’arroser vos plats de sauce au jus de 
viande, ou de les accompagner de crème sûre, debeurre, 
de margarine et de sauces à base de crème. 

Calmez votre faim avant la réception. Veillez à ce que 
les autres aliments que vous prenez dans la journée soi-
ent sains. Optez notamment pour des céréales à teneur 
élevée en fibres, du lait écrémé ou des yaourt maigres, 
des soupes de légumes, des légumes coupés tels que 
poivrons rouges, verts et jaunes, mini-carottes et petits 
morceaux de fruits : pommes, bananes et mandarines. 
Ces aliments vous procureront une impression de satiété, 
et vous aideront à réduire la tentation de trop manger lors 
de la réception. 

Canneberges : les canneberges regorgent de vitamine C et de fibres. Elles contiennent 
également des proanthocyanidines, antyoxidants qui empêchent l’adhésion de bacté-
ries dans le conduit urinaire, évitant ainsi des infections urinaires. 

Haricots verts : les haricots verts sont une excellente source de vitamine C et constituent 
indubitablement l’aliment des Fêtes le plus sain. Ils sont une bonne source de fibres ali-
mentaires, de potassium, de folates, de vitamine A et de fer. Le plat traditionnel de hari-
cots verts est plutôt riche en raison du beurre, du velouté de champignons et du from-
age qui entrent dans sa confection. Pour rendre cette recette un peu plus saine, utilisez 
une crème de champignons réduite en calories, et moins de beurre et de fromage. 

Dinde : pas de dîner de fête sans dinde! La dinde est une excellente source de protéines. 
Comparé à d’autres viandes, c’est la dinde qui contient le moins de gras par portion, – à 
condition d’éviter la peau! La dinde rôtie avec la peau contient 10 grammes de matière 
grasse par portion de 3 onces, alors que si vous enlevez la peau, vous réduisez de moitié 
la quantité de matières grasses (et de calories). 

Patate douce : les patates douces, au goût sucré qui s’intensifie à la cuisson, sont très 
nutritives. Elles sont riches en bêta-carotène, en vitamine C et constituent une excellente 
source de potassium. Si vous en mangez la peau, contrairement à celle de la dinde, 
vous absorberez encore plus de fibres. 

Restez réaliste : les Fêtes sont sources de tentations et de plaisirs. Adoptez 
la règle des 80/20 : 80 pour cent du temps, vous essayez de choisir des 
aliments sains, et 20 pour cent du temps vous vous laissez aller aux folies!
Amusez-vous! Profitez des repas traditionnels des Fêtes et de tous ces 
plats qui vous seront présentés, en famille ou avec des amis…, tout en 
vous efforçant de conserver un mode de vie sain!

Cuisinez sainement : préférez une cuisson au four, au 
grill, en sauté, à la vapeur ou sur le grill plutôt qu’en 
friture. Lorsque vous organisez une réception, montrez 
un bon exemple en servant beaucoup de légumes et de 
fruits, accompagnés de trempettes allégées. Donnez les 
restes à emporter à vos invités. 

Créer un plateau de desserts de toutes les couleurs : arrangez 
de petites portions de friandises hautemant caloriques avec des 
morceaux de fruits exotiques, tels qu’ananas, kiwis, mangues, 
grenades, fraises ou raisins. Non seulement les fruits sont-ils 
sains, mais ils sont attrayants pour l’œil.

Laissez l’esprit des Fêtes vous  
envahir! Prévoyez participer régu-
lièrement à des activités physiques 
avec votre famille, telles que la 
marche, le ski, le patinage ou le 
toboggan. Chaque occasion de 
pratiquer  
un exercice physique compte,  
et cela peut même vous aider  
à réduire le stress que génère 
l’agitation des Fêtes. 
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Aliments sains pour les Fêtes

Jodis McCaine est diététiste pour la Région sanitaire de Winnipeg.
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