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Une lettre de la Région sanitaire de Winnipeg
Arlene Wilgosh, présidente et directrice générale

Certaines occasions ont le pouvoir de 
changer le cours de notre vie.

Je pense souvent à l’occasion qui m’a été 
donnée, durant mon secondaire, de faire du 
bénévolat au petit hôpital de Minnedosa. Deux 
fois par semaine, j’enfilais mon uniforme rayé 
blanc et rose et laçais mes espadrilles blanches 
pour aller rendre visite aux patients. J’adorais 
me fondre dans cet environnement. Cette 
expérience a eu un énorme impact dans ma 
vie. Le but de ce travail et les gens que j’y ai 
rencontrés ont fait naître en moi le désir de 
devenir infirmière.

C’est grâce à ce travail de bénévole de 
mes années d’adolescence que j’ai décidé de 
m’orienter en sciences infirmières après avoir 
obtenu mon diplôme d’études secondaires. 
Cette expérience a façonné mon avenir et elle 
résonne encore en moi aujourd’hui.

J’ai ressorti mon insigne de bénévole à 
l’occasion d’une récente visite à la clinique 
Pan Am avec un groupe d’étudiants de 
9e année qui participaient à une séance 
d’orientation dans le cadre du Programme 
d’exploration des carrières médicales (PECM), 
programme unique en son genre qui est le fruit 
d’un partenariat entre la Région sanitaire de 
Winnipeg et la Division scolaire de Winnipeg.

Ce jour-là, un groupe d’élèves de plusieurs 
écoles du centre ville – certains avec des 
tatouages, des piercings multiples et même 
de mèches bleues dans les cheveux – se 
familiarisaient avec une panoplie d’appareils de 
diagnostic, de réadaptation et de simulation. 
Au cours de leur visite des divers postes 
de travail, les 38 adolescents des écoles 
secondaires Children of the Earth, General Wolf, 
Hugh John MacDonald et Sir Isaac Newton, 
envisageaient l’éventualité d’une future 
carrière dans le milieu de la santé, tout en se 
demandant s’ils allaient être parmi les 12 élèves 
choisis pour ce programme de stage unique en 
son genre.

Durant trois années du secondaire, chaque 
participant doit effectuer près de 200 heures 
de cours en classe et de cours pratiques 
spécialement conçus pour ce programme. 
Durant leurs stages à la clinique Pan Am et 
au Centre des sciences de la santé, ils ont la 
chance d’apprendre directement auprès de 
professionnels : chirurgiens, infirmières et 
infirmiers, physiothérapeutes, techniciens et 
pharmaciens, pour n’en nommer que quelques 
uns.

Les étudiants que vous voyez sur la 
couverture du présent numéro – Mercedes 
Henrikson, Lerelei Everett, Brandan Campbell et 
Dakota Campbell –  sont les premiers diplômés 
du Programme d’exploration des carrières 
médicales. Ils se sont inscrits à la première 
année du programme, en 2007, et ont terminé 
avec succès leur troisième année en juin 
dernier.

Ils sont le visage des soins de santé de 
l’avenir dans notre province. Ils symbolisent 
l’espoir qu’il y aura davantage de travailleurs 
de la santé dans la Région et davantage 
de nouvelles possibilités pour les jeunes 
Autochtones. Et des possibilités intéressantes!

Actuellement, les Autochtones composent 
moins de trois pour cent des effectifs de la 
Région sanitaire de Winnipeg (2,8 %), alors 
qu’ils représentent environ 13,6 % de la 
population de la province et 8,6 % de celle de 
Winnipeg. 

De toute évidence, nous devons assurer un 
meilleur équilibre des forces et le PECM est 
un moyen parmi d’autres d’y arriver. Grâce ce 
programme et à d’autres, nous essayons de 
nous constituer un effectif plus diversifié et 
plus représentatif de notre communauté. En 
retour, cela nous permettra d’offrir à tous les 
membres de notre communauté des services 
plus accessibles.

Il va sans dire que le PECM n’est pas le 
fruit du hasard. Ce programme est, en fait, un 
excellent exemple des bonnes choses que nous 
pouvons accomplir au moyen de partenariats 
communautaires.

Dans ce cas ci, Wayne Hildahl, fondateur 
et directeur de l’exploitation de la clinique 
Pan Am, a formé un partenariat avec Lorne 

Belmore, principal de l’école Children of 
the Earth. En collaboration avec d’autres 
intervenants de la Région et de la Division 
scolaire de Winnipeg, ils ont mis sur pied ce 
programme unique.

Comme vous le constaterez en lisant le 
récit de la page 20 du présent numéro, les 
cours offerts dans le cadre du PECM ont été 
spécialement conçus pour préparer les jeunes 
à une future carrière dans le milieu médical et 
sont axés sur l’acquisition des compétences 
requises pour qu’ils réussissent bien leurs 
études postsecondaires.

Quelle que soit la carrière qu’ils choisiront, 
les participants auront acquis une solide 
formation au terme de ce programme. 
Les finissants ont un niveau supérieur de 
connaissances académiques, sont capables 
d’une réflexion critique et ont confiance en eux. 
Comme le souligne Rina Whitford, enseignante 
à l’école Children of the Earth : « Ceux qui 
décident de ne pas faire carrière dans le milieu 
médical ont quand même une solide formation 
qui leur ouvre les portes de l’université ou du 
collège ».

Pendant que nos cinq premiers diplômés 
s’engagent sur le chemin d’un brillant avenir, 
de nombreux candidats sont déjà prêts à suivre 
leurs traces dans le cadre de ce programme 
novateur.

J’ai eu le grand plaisir de rencontrer 
quelques-uns des futurs diplômés au 
cours de ma visite à la clinique Pan Am. 
Je suis tellement fière de faire partie 
d’une organisation profondément 
engagée dans un programme de 
grande valeur créé ici même à 
Winnipeg. Je suis très curieuse 
de voir ce que l’avenir 
réserve à ces brillants jeunes 
participants qui ont su saisir 
cette extraordinaire occasion.

Certaines occasions 
ont le pouvoir de 

changer le cours de notre 
vie.

Un regard sur l’avenir

Lorelei Everett est l’une 
des cinq diplômés du 
Programme d’exploration 
des carrières médicales.
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la santé à cœur

Il est temps d’écraser 
pour de bon!
La Région est prête à appliquer 
sa politique antitabac

À compter de juillet, il sera interdit de 
fumer sur les terrains d’un établissement 
de santé ou en deçà de huit mètres d’une 
bouche d’entrée d’air ou d’une entrée – 
même sur une propriété publique. Toute 
personne surprise à fumer se verra délivrer un 
avis d’application et sera sommée d’aller finir 
sa cigarette ailleurs.

Cette nouvelle stratégie s’inscrit dans la 
nouvelle politique antitabac relative aux 
propriétés de la Région, approuvée au début 
de l’année. Elle est également en phase avec le 
règlement municipal adopté en mai qui interdit 
de fumer dans divers espaces extérieurs, 
notamment les cours d’école, les terrains de 
jeux, les aires de jeu lors d’événement pour 
les jeunes, les terrains adjacents aux hôpitaux 
et aux cliniques ainsi que les lieux de travail 
de la Région. Toute personne qui contrevient 
au règlement municipal est passible d’une 
contravention et même d’une amende.

Selon Arlene Wilgosh, présidente et 
directrice générale de la Région sanitaire 
de Winnipeg, ces changements sont un pas 
dans la bonne direction. « Les effets nocifs de 
la cigarette sont bien documentés », ajoute 
Wilgosh. « Aménager un environnement 
sain autour de nos établissements de santé et 
de nos bureaux, c’est le gros bon sens. Non 
seulement c’est la bonne chose à faire, mais 
c’est un engagement que nous sommes fiers 
de prendre ».

Selon madame Sande Harlos, médecin-
hygiéniste pour la Région sanitaire de 
Winnipeg, l’interdiction de fumer vise autant 
à protéger la santé des fumeurs que celle des 
non-fumeurs.

Il y a déjà longtemps que la Région 
applique sa politique antitabac dans ses 
établissements et les terrains adjacents, mais 
certains patients et clients, notamment des 
visiteurs, fument encore dans les espaces 
où la cigarette est interdite, généralement à 
l’extérieur des immeubles. Cela pose certains 

problèmes.
Premièrement, les fumeurs ne guérissent 

pas aussi rapidement que les non-fumeurs. 
« Le tabagisme resserre les vaisseaux sanguins, 
ce qui peut avoir des conséquences sur la 
circulation sanguine et l’acheminement des 
médicaments et de l’oxygène vers les parties 
malades du corps. Arrêter de fumer, ne 
serait-ce que pour une courte période, ça fait 
vraiment du bien », ajoute Harlos.

Deuxièmement, la fumée secondaire pose 
un risque.

« Les gens ne comprennent pas que fumer à 
l’extérieur pose un risque pour les non-fumeurs 
qui se trouvent à proximité d’eux », souligne 
Harlos.

Elle ajoute que des études ont démontré 
qu’une personne qui inhale de la fumée 
secondaire subit les mêmes effets immédiats, 
au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins, 
que la personne qui fume près d’elle.

« Personne ne souhaite que la fumée 
secondaire de sa cigarette provoque une crise 
cardiaque chez quelqu’un d’autre », fait-elle 
remarquer.

La Région prend des mesures pour 
aider les fumeurs hospitalisés à se 
rétablir plus rapidement et à s’adapter 
à un environnement sans fumée. Des 
gommes et des timbres à la nicotine sont 
disponibles pour aider les patients à guérir 
plus confortablement sans cigarette. Les 
patients désireux d’essayer les thérapies de 
remplacement de la nicotine sont priés de 
s’informer auprès de leur fournisseur de soins 
de santé.

Les membres du grand public qui 
souhaitent arrêter de fumer peuvent obtenir 
de l’aide en appelant la ligne d’assistance 
aux fumeurs au numéro 1-877-513-5333 
ou en consultant le site internet http://
teleassistancepourfumeurs.ca.

 

Quelques chiffres :

Nombre d’années nécessaires, 
après avoir cessé de fumer, 
pour réduire de moitié le risque 
ajouté d’avoir une maladie 
cardiaque coronaire par 
rapport à un fumeur.

Nombre de mois nécessaires, 
après avoir cessé de fumer, 
pour réduire la toux et 
l’essoufflement. Certaines 
personnes peuvent ressentir les 
bienfaits au bout d’un mois.

Nombre d’années nécessaires 
pour réduire de moitié le 
risque de décès du cancer 
du poumon par rapport à 
une personne qui continue de 
fumer. Votre risque d’avoir un 
cancer de la bouche, de la 
gorge, de l’œsophage, de la 
vessie, du foie et du pancréas 
diminue.

Nombre d’heures nécessaires, 
après avoir cessé de fumer, 
pour ramener à un niveau 
normal le taux de monoxyde 
de carbone dans votre sang.

Nombre d’années nécessaires, 
après avoir cessé de fumer, 
pour que votre risque d’avoir 
une maladie cardiaque 
coronarienne soit le même que 
celui d’une personne qui n’a 
jamais fumé.

Source : Santé Canada

La Région sanitaire de Winnipeg 
multiplie ses efforts pour s’assurer 

que ses établissements et les terrains 
adjacents sont sans fumée.
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Lectures de choix
Voici des suggestions de lecture, parmi les milliers de livres sur 
la santé. Pour avoir une liste plus complète d’ouvrages sur la 
santé et le mieux être, consultez le site www.mcnallyrobin-
son.com (anglais) ou allez faire un tour à la librairie McNally 
Robinson au centre commercial Grant Park.

Winnipeg Walks, Prairie Pathfinders
Ce guide décrit trente huit randonnées à 
Winnipeg et les environs – circuits trottoirs, 
sentiers de randonnée et promenades 
dans des parcs. Découvrez la beauté 
d’une voie ferrée abandonnée à 
Charleswood ou le charme des chalets 
de travailleurs à Point Douglas. Avec ses 
cartes couleurs, ses photographies et 
ses descriptions détaillées des sentiers, 
ce guide dévoile les nombreux attraits 
de Winnipeg avec, en prime, un peu 
d’histoire.

Hiking the Heartland, Prairie Pathfinders
Ce guide propose plus d’une centaine 
de randonnées – promenades familiales 
faciles, visites en autobus, treks ardus 
en terrain accidenté – pour explorer 
l’histoire et les beautés naturelles du 
Manitoba. Enrichi de cartes couleurs, 
de photographies et de descriptions 
détaillées des sentiers, il nous permet 
de découvrir et d’apprécier la vaste 
diversité des paysages manitobains, 
des parcs vallonnés aux régions sauvages au 
nord du 50o. 

Manitoba by Bicycle, Steve Langston
Le Manitoba à vélo. Ce guide propose 
un itinéraire de dix-sept jours à vélo 
à travers le Manitoba. Partez à la 
découverte de gens accueillants, de 
paysages fantastiques, d’une faune 
abondante et de certains des plus 
beaux lacs d’eau douce au monde. 
Les cartes détaillées, les bribes de 
savoir traditionnel, les descriptions de 
terrains de camping et les conseils 
du pro Steve Langston, un touriste 
cycliste aguerri, font de ce livre un 
guide exceptionnel du Manitoba pour tous 
les mordus de vélo.

Voici une mise en garde des responsables de la 
santé : il est important d’assurer la salubrité de nos 
aliments toute l’année durant, mais encore plus l’été, 
la saison des barbecues et des pique-niques.

En effet, les températures extérieures plus chaudes 
constituent le terreau idéal pour les bactéries 
responsables des maladies d’origine alimentaire, 
comme l’E. coli et la salmonelle.

La bactérie E. coli est l’une des principales 
causes d’intoxication alimentaire, rappelle Colleen 
Rand, directrice régionale, Nutrition clinique – 
Communauté, de l’Office régional de la santé de 
Winnipeg. Les médias en ont fait grand cas lors de 
l’éclosion d’une souche mortelle en Europe qui 
a causé la mort de douzaines de personnes. En 
général, dit Rand, l’E. coli ne menace pas la vie des 
personnes en bonne santé, mais elle peut rendre 
les gens malades et poser un problème pour les très 
jeunes enfants ou les personnes âgées. Voici les trois 
grandes règles recommandées par Rand pour passer 
l’été à l’abri d’une maladie d’origine alimentaire :  

Conservez vos aliments à la bonne température 
afin d’empêcher toute propagation rapide de 
microorganismes. Pour minimiser les risques, gardez 
les aliments dans un contenant approprié avant 
de les cuire et de les servir. Conservez au froid 
les produits laitiers et les aliments frais comme les 
salades, jusqu’au moment de les consommer. 
« Ces produits peuvent devenir impropres à la 
consommation en très peu de temps (s’ils sont 
laissés à l’extérieur par temps chaud). « Ce conseil 
est particulièrement important pour les denrées 
contenant des œufs, comme la mayonnaise. Il ne 
faut jamais les laisser à la chaleur. Rangez les dans 
une glacière avec des sacs réfrigérants et ne les 
sortez qu’au moment de les consommer », conseille 
Mme Rand.

Séparez les aliments crus des aliments cuits. La 
viande crue contient des bactéries comme la 
salmonelle et l’E. Coli qui peuvent rendre les gens 
malades. Assurez-vous que la viande crue ne 
contamine pas d’autres aliments crus ou déjà cuits, 
notamment les légumes ou les fruits. Faites cuire la 
viande assez longtemps afin de tuer toute bactérie 
potentiellement nocive. Les températures de 
cuisson varient, mais pour ne prendre aucun risque, 
la température interne d’un morceau de viande 
devrait être de 71 oC (160 oF) pour le bœuf haché, 
de 85 oC (185 oF) pour le poulet entier et de 74 oC 
(165 oF) pour les restes. Évitez toute contamination 
croisée durant la cuisson.

Après avoir manipulé tout article en contact avec 
des aliments crus, lavez vos mains et vos ustensiles. 
Les ustensiles utilisés pour cuire de la viande crue sur 
le barbecue ne doivent jamais servir pour manipuler 
ou consommer des légumes et des fruits crus.

Conseils pour manger 
sainement cet été

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur la sécurité alimentaire pendant la saison 
estivale, consultez l’article de la page 48 sur le 
site http://www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/files/
WaveFull_0907-f.pdf.
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Actualités

Si vous avez l’habitude d’ingurgiter des boissons énergétiques 
parce que vous n’arrivez plus à vous réveiller le matin, voici un 
conseil des spécialistes de la santé : Dormez plus longtemps.

Pour les adolescents et les enfants? Selon l’American Academy of 
Pediatrics, les ados et les enfants doivent absolument éviter les boissons 
énergétiques. La caféine et les stimulants extraits de plantes peuvent 
représenter un danger pour les enfants. Les taux de caféine contenus 
dans ces boissons équivalent à celui de 14 canettes de boisson gazeuse 
caféinée et ils produisent chez les enfants et les adolescents un effet 
différent de chez les adultes.

Il ne faut pas confondre les boissons pour les sportifs – Gatorade – 
et les boissons énergétiques. À moins d’être un athlète, vous devriez 
préférer l’eau à ces boissons à forte teneur en calories (conçues 
pour remplacer l’eau et les électrolytes que perd votre corps par la 
transpiration et l’exercice).

Même si c’est la tendance du jour, évitez de mélanger des boissons 
énergétiques avec de l’alcool. En plus de l’intoxication causée par 
l’alcool – qui agit sur une partie du cerveau – et de la stimulation 
causée par les boissons énergétiques contenant de la caféine et du 
sucre – qui agissent sur une autre partie du cerveau – ce mélange 
peut causer une maladie apparentée à l’état d’ébriété. Après avoir 
consommé ce mélange, les gens ont souvent du mal à évaluer leurs 
capacités et font preuve d’un manque de jugement dans certaines 
situations, notamment au volant d’une automobile.

Source : HealthDay (www.consumer.healthday.com), recherche : 
energy drinks

Selon des chercheurs taïwanais, une virée quotidienne de magasinage pourrait 
être la clé de la longévité des personnes âgées.

Des spécialistes en santé conseillent cependant de ne pas se servir de cette étude 
comme prétexte pour aller magasiner. Ce n’est pas tant le magasinage en soi, mais 
plutôt les activités qui y sont associées, qui stimulent la santé et la longévité des 
adaptes du magasinage quotidien.

La pratique quotidienne d’une activité, par exemple la marche (une activité 
aérobique à faible incidence), les rencontres sociales et une meilleure 
alimentation, peut avoir un effet positif sur la longévité et la santé des habitués 
des centres commerciaux.
Source : HealthDay (www.consumer.healthday.com), recherche : retail therapy

Teneur en caféine 

équivalant à 14 

canettes de soda 

caféiné.

Boissons énergétiques

Magasiner pour vivre plus longtemps?
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Que de mots pour désigner le ventre : bedon, pneu 
de rechange, bedaine de bière, poignées d’amour! 
Mais la triste vérité, c’est que l’obésité abdominale 
représente un danger pour la santé et accroît les 
risques de crise cardiaque, d’AVC, de diabète et 
d’autres maladies.
La bière est-elle responsable de votre taille 
épaisse?
Pas nécessairement. Les calories – le fait d’en 

consommer plus que vous n’en brûlez – sont 
souvent la cause de l’obésité abdominale.

Si vous buvez de la bière ordinaire – une bière 
normale de 12 oz peut contenir environ 150 calories – 

vous auriez intérêt à opter pour la bière légère ou vous 
en abstenir complètement.

La réponse est donc non. Selon les spécialistes de la santé, 
la bière n’est pas la seule responsable de la bedaine. La 

prochaine fois que vous savourerez une bonne bière froide 
entre amis, prévoyez aussi un peu d’activité physique. Votre santé 

en dépend.

Source : Harvard Medical School (www.health.harvard.edu), 
recherche : beer belly

Réalité ou 
fiction :  

?

Un verre à moitié plein
Voici un moyen garanti qui vous aidera à réduire votre stress et à améliorer 
votre santé : Soyez positif.
Selon des spécialistes de la santé, l’optimisme favorise une gestion 
efficace du stress. En apprenant à bien gérer votre stress, vous en 
récolterez des bienfaits pour la santé.
Pas convaincu? Une vie plus longue, des taux réduits de dépression et de 
détresse, une plus forte immunité aux rhumes et un risque réduit de mourir 
d’un accident vasculaire cérébral…  voilà autant d’avantages possibles si 
vous avez des pensées et une attitude positives.

Source : Mayo Clinic (www.mayoclinic.com/health-information), 
recherche : positive thinking)

La bière est-elle responsable de la bedaine?
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science et recherche

Au début des années 1990, Patricia 
Martens, aujourd’hui directrice du Centre 
manitobain des politiques en matière de 
santé (MCHP), à la faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, devait mettre sur 
pied un projet de recherche dans le cadre 
de ses études de maîtrise en épidémiologie.

Plusieurs idées lui ont effleuré l’esprit 
avant qu’elle ne porte son choix sur un 
sujet qui lui tenait à cœur : l’importance 
de l’allaitement maternel pour la santé de 
l’enfant.

C’est un sujet qu’elle connaissait bien.

À la fin des années 1970, alors jeune 
maman, cette ex-enseignante du 
secondaire était déjà une défenseure 
passionnée de l’allaitement maternel. C’est 
en 1984 qu’elle a commencé sa croisade, 
comme directrice provinciale de la Ligue 
la Leche (région de Steinbach), pour la 
poursuivre en 1987, à titre de première 
consultante en allaitement agréée par un 
comité international.

Grâce aux travaux qu’elle avait effectués 
dans ce domaine, Martens savait que 
les taux d’allaitement maternel dans les 

collectivités des Premières nations étaient 
bien inférieurs à la moyenne nationale. À 
l’époque, la moyenne canadienne était 
de 75 %, mais dans la Première nation 
Sagkeeng, par exemple, seulement 40 % 
des nouvelles mamans allaitaient leurs 
bébés.

Martens a compris qu’elle pouvait 
changer les choses dans ces collectivités. 
Elle s’est dit qu’en menant une recherche 
pour comprendre pourquoi les taux 
étaient si faibles, elle réussirait peut être 
à trouver des idées pour accroître les taux 

Changer les   

 choses  
Mme Patricia Martens dirige une équipe 
de chercheurs déterminés à bâtir un 
meilleur système de soins de santé.

Par Dolores Haggarty

Mme Patricia Martens aime bien raconter cette 
histoire qui lui procure une véritable satisfaction.
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Changer les   

 choses  

d’allaitement maternel.
Elle s’est donc mise au travail. En peu 

de temps, elle a obtenu une bourse du 
Programme national de recherche et 
de développement en santé (PNRDS). 
Elle a ensuite élaboré sa stratégie, qui 
nécessiterait la participation des dirigeants 
des Premières nations.

« Je me suis présentée à l’Assemblée des 
chefs du Manitoba ainsi qu’à l’Office de la 
santé des Premières nations et des Inuits 
pour leur demander comment m’y prendre 
pour encourager les collectivités à participer 
à cette recherche », explique-t-elle. « Ils 
m’ont beaucoup aidée, d’autant plus que 
l’allaitement maternel est considéré comme 
une relation mère-enfant très spéciale, 
profondément enracinée dans la culture 
autochtone. Ils m’ont également aidée à 
recenser les personnes-ressources locales 
pour que je leur explique ce que je voulais 
faire ».

Pour Martens, ce fut l’occasion de 
concrétiser un rêve : faire autre chose 
que de planifier des conférences sur 
l’allaitement et d’aider les femmes à allaiter 
pour enfin diriger un projet de recherche 
d’envergure. Madame Kue Young, 
professeure au département des sciences 
de la santé communautaire de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba, a 
accepté de diriger son projet de maîtrise.

En 1992, Martens a amorcé sa recherche 
sur les indicateurs de l’allaitement maternel 
à Hollow Water, Sagkeeng, Little Black 
River et Long Plains. Sa recherche initiale, 
fondée sur des graphiques statistiques 
et des entrevues, lui avait révélé 
l’existence d’obstacles fondamentaux à 
l’allaitement : bon nombre de femmes 
enceintes pensaient que leur lait ne serait 
« pas bon » ou qu’elles ne pourraient pas en 
produire suffisamment.

Dans le cadre de ses travaux de doctorat, 
vers la fin des années 1990, sous la 
direction de Patricia Kaufert, également 
du département des sciences de la santé 
communautaire, Martens a communiqué 
avec chacune des communautés pour 
savoir si elles souhaitaient se joindre à elle 
dans sa recherche de programme pouvant 
contribuer à éliminer les obstacles qu’elle 
avait signalés dans sa recherche antérieure. 
Sagkeeng, une communauté ojibway de 
3 000 âmes située à quelque 125 kilomètres 
au nord-est de Winnipeg, a répondu avec 
enthousiasme à l’invitation de Martens.

 En 1997, Patricia Martens a donc 
entrepris une étude pour voir ce qu’il 

fallait faire pour accroître les faibles taux 
d’allaitement. En étroite collaboration 
avec le Centre de santé de Sagkeeng, elle 
a évalué plusieurs programmes mis en 
œuvre par la communauté, notamment 
une vidéo et une brochure portant sur 
des cours prénatals, une nouvelle façon 
pour l’infirmière de sensibiliser les femmes 
enceintes à l’importance de l’allaitement, 
ainsi que l’adoption d’une nouvelle 
politique en matière de santé maternelle à 
l’hôpital local de Pine Falls.

Martens croit cependant que c’est le 
programme d’entraide qui a véritablement 
assuré le succès du projet : « Nous avons 
également recruté de jeunes mamans de 
la communauté pour prêter main forte à 
l’infirmière en allant visiter les nouvelles 
mamans chez elles ».

Les résultats ont été extraordinaires : 
« Nous avons réussi à faire grimper à 70 % 
le taux d’allaitement dans la communauté, 
ce qui est extraordinaire pour un 
programme aussi simple. Non seulement 
le nombre de mères qui ont fait le choix 
d’allaiter leur enfant a-t-il augmenté, 
mais également la durée de l’allaitement 
a grimpé au-dessus de la moyenne 
canadienne », se réjouit Martens.

La hausse du taux d’allaitement dans la 
Première nation Sagkeeng a eu un effet 
positif. La recherche indique que les bébés 
nourris au sein sont moins susceptibles 
d’attraper des infections et de devenir 
obèses. Récemment, Martens a elle-même 
participé à une étude qui a démontré 
que les bébés étaient également deux 
fois moins susceptibles de développer le 
diabète de type 2.

Il est clair que les bébés nés à Sagkeeng 
au cours de la dernière décennie sont les 
bénéficiaires de cette recherche. Grâce 
en partie au travail accompli par Martens, 
en collaboration avec les fournisseurs 
de soins de santé et les dirigeants de la 
communauté, ces enfants peuvent espérer 
vivre en meilleure santé.

Les retombées de ce projet de recherche 
et d’autres projets similaires ont également 
profité au système des soins de santé. De 
l’avis de nombreux spécialistes, en effet, 
la viabilité à long terme du système de 
santé du Manitoba dépendra du succès 
de chercheurs comme Martens et ses 
collègues du Centre manitobain pour les 
politiques en matière de santé (MCHP) à 
proposer des moyens d’améliorer la santé 
et le bien-être de la population.

Le projet Sagkeeng a confirmé quelque 

chose que Martens savait déjà : la 
recherche en santé, surtout lorsqu’elle 
se fait en collaboration avec divers 
intervenants, a le pouvoir de changer la 
vie des gens pour le mieux. Il n’a pas fallu 
longtemps avant que Martens transmette 
son enthousiasme pour ce genre de 
travail au MCHP, où elle a été nommée 
chercheure scientifique en 1999 avant d’en 
prendre la direction en 2004.

Aujourd’hui, dans son bureau du 
quatrième étage du Centre Brodie, au 
campus Bannatyne de l’Université du 
Manitoba, Martens n’a manifestement rien 
perdu de son enthousiasme quant à son 
rôle au Centre.

« Ce n’est pas un boulot facile », 
précise-t-elle, « il exige beaucoup 
d’énergie, mais c’est tellement gratifiant ».

Pour en être convaincu, il suffit de jeter 
un coup d’œil à son agenda quotidien, 
rempli des mois à l’avance. Après avoir 
quitté en auto la région rurale où elle 
habite avec son mari, Gary Martens, elle 
passe ses journées et ses soirées à assister à 
des réunions, donner des cours, superviser 
le travail des diplômés et gérer les besoins 
quotidiens de ce qui est, en réalité, une 
entreprise de plusieurs millions de dollars.

Quant à son style de leadership, 
Martens demeure fidèle au principe 
de la collaboration. « Les gens qui 
viennent travailler ici sont agréablement 
surpris par l’ambiance de camaraderie, 
de collaboration et de partage de 
connaissances qui y règne », précise-t-elle.

Elle décrit le MCHP, une unité de 
recherche du département des sciences 
de la santé communautaire de la faculté 
de médecine de l’Université du Manitoba, 
comme un milieu de travail informel 
et égalitaire. « Nous travaillons un peu 
différemment de la plupart des chercheurs 
scientifiques qui ont tendance à travailler 
seuls. La collaboration entre les chercheurs 
et les nombreux membres du personnel 
de soutien commence dès le début 
d’un projet. Durant deux ans, nous nous 
réunissons chaque semaine pour faire le 
point sur nos résultats et c’est vraiment 
amusant… bien souvent, ce ne sont pas 
les chercheurs scientifiques qui proposent 
l’idée du jour, mais parfois l’analyste des 
données, la coordonnatrice du projet ou 
encore l’employé de soutien du bureau. Le 
résultat de cette collaboration, c’est qu’on 
obtient un produit solide ».

Martens tient toutefois à préciser que 
cet environnement de travail ne date pas 
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de son arrivée à la direction. Elle a hérité 
d’une culture de travail qui n’a jamais 
changé depuis la création du MCHP, en 
1990, par Les et Noralou Roos – deux noms 
indissociables de la recherche en santé au 
Manitoba.

Ce milieu de recherche est assez original, 
en ce sens qu’on ne voit jamais de sarraus 
blancs ni de vases à bec fumants. Par 
contre, on peut y observer une équipe 
de 60 statisticiens, analystes de données, 
employés de soutien, chercheurs et 
étudiants, penchés sur des chiffres, des 
tableaux et des graphiques, dans des 
bureaux confortables et décontractés (une 
« recherche de tranchées », selon Martens).

Pour le commun des mortels, ces 
documents sont aussi difficiles à déchiffrer 
que des hiéroglyphes sur un manuscrit 
ancien. Mais pour le personnel du MCHP, 
qui réunit des chercheurs spécialisés en 
santé de la population, ces modèles sont 
aussi précieux que les pépites d’or du 
trésor de la Sierra Madre. Chaque note 
raconte une histoire à suivre sur la santé 

des Manitobains et illustre clairement 
quels facteurs (soins de santé, programmes 
de santé, revenu, niveau d’instruction, 
emploi et situation sociale) déterminent les 
résultats.

Le génie des Roos, c’est d’avoir compris 
la valeur de cette « mine » d’information. 
Au cours des 21 dernières années, 
le Centre a soigneusement recueilli, 
tenu à jour (et conservé) cet ensemble 
de données sur la population pour le 
compte du gouvernement provincial. 
Ces données sont mises à la disposition 
de la communauté locale, nationale et 
internationale de chercheurs.

Autrement dit, de notre naissance à 
notre mort, nous sommes suivis chaque 
fois que nous consultons un médecin, 
sommes admis dans un hôpital ou une 
école, consultons les services d’aide sociale 
ou de logement social. Chaque transaction 
est consignée dans l’une des 97 bases de 
données qui constituent le dépôt. Utilisées 
uniquement aux fins de recherche, ces 
données ont été rendues anonymes, ce qui 

veut dire que tous les noms et adresses ont 
été supprimés afin d’assurer la protection 
de la vie privée. Il ne reste que les chiffres.

« Nous ne savons pas qui sont les 
personnes, mais après avoir obtenu toutes 
les approbations relatives à l’éthique 
et à la protection de la vie privée, nous 
pouvons compiler les données et répondre 
à des questions vraiment intéressantes », 
explique Martens. « Par exemple, quel 
est l’état de santé physique et mentale 
des personnes qui habitent dans des 
logements sociaux comparativement à la 
population en général ou aux personnes 
à faible revenu qui ne vivent pas dans des 
logements sociaux? Est-il meilleur? »

L’idée semble simple. Après tout, dans 
un système universel de soins de santé, 
chaque citoyen d’une province donnée 
se voit attribuer un numéro d’assurance 
santé qui s’avère un précieux outil de 
suivi. Or, quelques provinces, seulement, 
se sont dotées d’un centre de recherche 
sur la population à partir d’une base de 
données administratives sur la santé. Le 

Voici l’équipe Need to Know

Créée par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), l’équipe 
Need to Know a le mandat de 
diffuser de l’information sur des 
questions liées à la santé. Composée 
de chercheurs du Centre manitobain 
des politiques en matière de santé 
(MCHP) et de représentants des 

régions de la santé et du ministère 
de la Santé du Manitoba, cette 
équipe est l’un des modèles les plus 
efficaces d’application pratique 
des connaissances au Canada. 
Elle constitue un modèle pour les 
chercheurs en politiques publiques 
de l’Amérique du Nord et d’autres 

pays du monde. En 2005, elle 
a obtenu une reconnaissance 
nationale pour l’impact régional de 
ses travaux, le prix de l’application 
des connaissances décerné par 
les IRSC, assorti d’une bourse de 
20 000 $. Sur la photo, on peut voir 
quelques-uns des membres de 
l’équipe : (à partir de la gauche) 
Heather Sparlig (Santé Manitoba), 
Pat Martens (MCHP, Colleen Metge 
(WRHA), Nancy Hughes (ARS de 
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Manitoba a créé un précédent lorsqu’il a 
officiellement établi le Centre manitobain 
des politiques en matière de santé 
(MCHP) et il demeure à la fine pointe 
pour la richesse des données. Cette 
initiative n’a jamais été surpassée au 
Canada ni ailleurs dans le monde.

« Des visionnaires comme Les et 
Noralou Roos, les fondateurs du Centre, 
ont accompli un travail extraordinaire 
en nous donnant un établissement de 
calibre international où les scientifiques 
jouissent d’une liberté académique et 
de la certitude que les résultats de leurs 
découvertes seront publiés. En même 
temps, nous sommes bien campés dans 
la réalité et savons quelles questions 
nous devons nous poser pour améliorer 
la santé des habitants d’une province ou 
d’une ville », explique Martens. « Je suis 
souvent invitée à donner des conférences 
d’un bout à l’autre du Canada et aussi à 
l’étranger, parce qu’un grand nombre de 
provinces ou de pays souhaitent se doter 
d’un centre comme le nôtre ».

Biographie : Patricia Martens
À titre de professeure au département des sciences de la santé 
communautaire de la faculté de médecine de l’Université du Manitoba 
et de directrice du Centre manitobain des politiques en matière de santé 
(MCHP), madame Patricia Martens joue un rôle de premier plan dans le 
développement de solutions politiques dans le domaine de la santé au 
Manitoba. Elle a été invitée à prendre la parole à plus de 300 conférences 
nationales et internationales et elle a signé plus de 200 articles, livres et 
résumés analytiques. Dans le cadre de ses projets de recherche sur les 
services de santé et la santé de la population, madame Martens s’intéresse 
à l’état de santé des résidants des régions rurales et nordiques du 
Manitoba et à leur utilisation des services de santé, à la santé mentale et à 
l’utilisation des services de soins de santé par les personnes atteintes d’une 
maladie mentale, à la santé des Autochtones et des enfants (notamment 
à l’évaluation des stratégies d’intervention communautaires visant à 
accroître les taux d’allaitement maternel).

Profil professionnel
2004 à ce jour : Directrice et chercheure scientifique principale du Centre 
manitobain de politiques en matière de santé. Membre de divers comités 
nationaux, notamment du conseil des gouverneurs de la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé, et ancienne 
présidente scientifique de la Conférence du Centenaire de l’ACSP de juin 
2010. Elle est actuellement titulaire de l’un des 15 prestigieux prix nationaux, 
la Chaire en santé publique appliquée des IRSC et de l’ACSP.
1999 à 2004 : Chercheure scientifique au Centre manitobain de politiques 
en matière de santé (MCHP). Au cours de cette période, Martens 
a contribué à la création de l’équipe Need to Know, un groupe de 
recherche collaborative composée d’universitaires travaillant avec des 
planificateurs des onze autorités régionales de la santé du Manitoba et du 
ministère provincial de la Santé. En guise de reconnaissance de l’impact 
régional de ses travaux de recherche sur la politique et la planification en 
matière de santé, l’équipe a reçu, en 2005, le prestigieux prix d’application 
des connaissances attribué par les IRSC.

1999 : Obtention d’un doctorat du département des sciences de la santé 
communautaire, de la faculté de médecine de l’Université du Manitoba.

1994 : Obtention d’une maîtrise en sciences, département des sciences 
de la santé communautaire, de la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba.

1987 : Désignée consultante en allaitement par un comité international 
(renouvellement de la désignation en 1992, 1997, 2002, 2007).

1984 : Nommée à la direction de la Ligue La Leche Canada (région de 
Steinback).

1973-1978 : Professeure de chimie et de sciences à l’école secondaire 
St. Mary’s Academy de Winnipeg (et directrice du département des 
sciences).

1973 : Certificat en enseignement (secondaire), Université du Manitoba.

1972 : Baccalauréat ès sciences (chimie et mathématiques), Université du 
Manitoba.

Récompenses et reconnaissance
2010 – Récipiendaire du prix Femme de distinction du YMCA/
YWCA dans la catégorie Santé et Bien être.

De 2008 à 2013 – Titulaire de la Chaire en santé publique 
appliquée des IRSC et de l’ACSP.

De 2003 à 2008 – Bourse pour nouveau chercheur des IRSC 
(2003-2008).

Churchill), Lorraine Larocque (ARS de 
Burntwood), Catherine Hynes (ARS du 
Nord du Manitoba), Maggie Campbell 
(ARS d’Assiniboine), Nancy McPherson 
(ARS de Brandon), Jan Gunness (ARS 
de South Eastman), Faye White (ARS 
d’Assiniboine), Suzanne Dick (ARS 
de North Eastman), Tannis Erickson 
(ARS d’Interlake), Jane Curtis (ARS du 
Centre) et Randy Fransoo (MCHP).
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Une autre facette unique du MCHP, 
c’est son étroite association avec le 
gouvernement provincial et les offices 
régionaux de la santé. Martens précise 
cependant que malgré cette étroite 
collaboration, le Centre demeure une entité 
indépendante.

Le gouvernement provincial verse au 
MCHP, sous forme de subventions, près 
de la moitié de son budget annuel de 

quatre millions de dollars. En retour, le 
Centre propose au gouvernement cinq 
grands projets de recherche par année 
(les « produits livrables », dont les sujets 
sont choisis par Martens et le ministre 
de la Santé). Il préserve toutefois son 
autonomie à titre d’unité de recherche au 
sein de l’université, et non d’organisme 
gouvernemental. Et tous les résultats des 
projets de recherche sont publiés dès le 

dépôt du rapport.
« Lorsque je voyage, je travaille de 

concert avec les gouvernements et les 
universités locales et je leur explique 
comment nous fonctionnons et répondons 
aux demandes du gouvernement, tout 
en conservant notre neutralité et notre 
intégrité universitaire dans le domaine de 
la recherche. Il est important de préserver 
notre indépendance », explique Martens.

Le Centre manitobain de politiques 
en matière de santé (MCHP) est un 
groupe de recherche de la faculté de 
médecine de l’Université du Manitoba 
qui emploie une soixantaine de 
personnes, notamment des chercheurs 
et des diplômés universitaires, des 
analystes de système et du personnel 
de soutien. Les chercheurs peuvent 
compter sur la collaboration de leurs 
pairs de l’ensemble du Canada, des 
États-Unis, de l’Europe et de l’Australie. 
Le Centre a également un comité 
consultatif soutenu par d’éminents 
représentants du milieu de la recherche, 
des soins de santé, des affaires et du 
gouvernement.
Le MCHP s’est donné comme 
mission de répondre à une question 
fondamentale : qu’est ce qui favorise 
la santé des gens? Pour y répondre, 
les chercheurs analysent les nombreux 
facteurs qui déterminent la santé, 
notamment les soins de santé, les 
programmes et politiques en matière de 
santé, le revenu, le niveau d’instruction, 
l’emploi et la situation sociale. Voici un 
aperçu des études entreprises et de leur 
incidence sur les politiques :

Health inequities in Manitoba: Is the 
Socioeconomic gap in Health Widening 
or Narrowing Over Time?  Martens, P., 
Brownell, M., Au, W., MacWilliam, L., 
Prior, H., Schultz, J., Guenette, W., Elliott, 
L., Buchan, S., Anderson, M., Caetano, 
P., Metge, C., Santos, R., Serwonda, K. 
Cette étude décrit environ 18 
indicateurs clés de l’état de santé,  
 
 
 
 

évalués sur une longue période et 
selon une mesure de la situation 
socioéconomique. Les chercheurs du 
MCHP ont examiné la répartition des 
maladies, des décès et de l’utilisation 
des services de prévention dans tous les 
groupes de revenu au Manitoba afin 
de fournir des renseignements pertinents 
pour divers rapports gouvernementaux 
sur l’état de santé des Manitobains en 
2010. La recherche peut également 
contribuer à jeter les bases d’autres 
travaux sur les inégalités.

Population Aging and the Continuum of 
Older Adult Care in Manitoba, 
Doupe, M., Fransoo, R., Château, D., 
Dik, N., Burchill, C., Soodeen, R-A., 
Bozat-Emre, S., Guenette, W.

Les Régions de la santé du Manitoba 
en sont à diverses étapes en matière 
de vieillissement de la population. De 
plus, la croissance prévue du nombre 
de personnes de 75 ans et plus, les 
principaux utilisateurs des foyers de soins 
personnels, variera considérablement 
d’une région à l’autre de la province. 
Ce rapport offre aux planificateurs 
des points de vue et des outils leur 
permettant de planifier l’avenir.

Profile of Metis Health Status and 
Health Care Utilization in Manitoba: A 
Population-Based Study, Martens, P.J., 
Bartlett, J., Burland, E., Prior, H., Burchill, 
C., Huq, S., Romphf, L., Sanguins, J., 
Carter, S., Bailly, A.

Il est bien connu que la santé des 
populations autochtones au Canada 
est moins bonne que celle des autres 
Canadiens. Or, il existe peu de rapports 
sur la santé des Autochtones non inscrits, 

comme les Métis. L’étude se penche sur 
l’état de santé de la population métisse 
du Manitoba en fonction d’indicateurs 
comme la maladie physique, les services 
hospitaliers, le niveau d’instruction et 
le recours aux services sociaux. On y 
trouve des conclusions intéressantes et 
d’autres plus préoccupantes.

The Additional Cost of Chronic Disease 
in Manitoba, Finlayson G., Ekuma O., 
Yogendran M., Burland E., Forget E. 

Les chercheurs ont comparé les coûts 
des soins de santé, sur une période de 
deux ans, pour les personnes souffrant 
de diverses maladies : arthrite, asthme, 
maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC), coronaropathie, 
diabète et AVC. Le rapport évalue 
ce qu’il en coûte à la province pour 
prodiguer des soins de santé aux 
personnes souffrant d’une de ces 
affections comparativement aux 
personnes qui n’en souffrent pas. Le 
coût moyen pour les Manitobains qui 
ne souffrent d’aucune de ces maladies 
chroniques est d’environ 4 000 $ par 
personne sur une période de deux ans. 
Le coût pour les Manitobains atteints 
d’asthme et de la MPOC est deux fois 
plus élevé, tandis que le coût pour les 
personnes qui ont eu un AVC est six fois 
plus élevé.
Ces renseignements proviennent du 
site internet du MCHP. Pour consulter 
les rapports dans leur version intégrale 
et d’autres rapports publiés depuis 
1994, veuillez consulter le site http://
mchp-appserv.cpe.umanitoba.ca/
deliverablesList.html.

Au sujet du Centre manitobain de politiques en matière de santé
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Cet arrangement offre également un 
avantage sans précédent au Centre. « Quel 
autre scientifique a le privilège de rédiger 
un rapport et d’en discuter directement avec 
le ministre de la Santé, le responsable de sa 
mise en œuvre? » demande Martens.

Les rapports que nous avons produits 
au fil des ans font un examen approfondi 
des enjeux nécessaires à une gestion 
efficace de tout système de soins de santé 
provincial, en mettant l’accent sur les 
coûts liés à la santé. Le récent rapport sur 
le programme Bébés en santé, dirigé par 
le docteur Marni Brownell, scientifique 
principale au MCHP, illustre bien 
comment la recherche du MCHP contribue 
à orienter la politique gouvernementale.

Lancé en 2001, ce programme visait 
l’amélioration de la santé des nourrissons 
vulnérables par le versement d’un 
supplément de revenu ou la mise en place 
d’un programme d’aide communautaire 
aux mères et aux familles à faible revenu. En 
offrant de l’argent comptant plutôt que des 
bons alimentaires, le gouvernement prenait 
un gros risque.

« Le rapport est tellement 
intéressant », souligne madame Martens. 
« Le gouvernement voulait savoir si le 
programme était efficace. La grande 
question était de savoir quelle différence 
pouvait faire une allocation maximale de 
81,41 $ par mois. »

Eh bien, il se trouve que la différence est 
énorme, non seulement pour les mamans 
et les nourrissons, mais également pour les 
coûts hospitaliers futurs », fait remarquer 
Martens.

Brownell a constaté, chez les bénéficiaires 
du supplément de revenu, une réduction 
des taux de faible poids à la naissance 
(qui coûtent cher au système) et une très 
forte augmentation des taux d’allaitement 
maternel. On peut donc conclure que 
la participation au programme Bébés 
en santé permet d’améliorer la santé de 
certains bébés parmi les plus vulnérables 
du Manitoba. Voici d’autres études qui ont 
éclairé les décisions du gouvernement :

Hospital Funding with the Health-care 
System (Black, 1991)

An Assessment of How Efficiently 
Manitoba’s Major Hospitals Discharge 
Their Patients (Brownell, Roos, 1992)

The Direct Cost of Hospitalizations in 
Manitoba (Finlayson, 2009)

An Initial Analysis of Emergency 
Departments and Urgent Care in Winnipeg 
(Doupe, 2006)

Using Administrative Data to Develop 
Indicators of Quality Care in Personal Care 
Homes (Doupe, 2006)

Patterns of Health Care Use and Cost at 
the End of Life (Menec, 2004)

Pharmaceutical Use in Manitoba: 
Opportunities of Optimize Use (Raymond, 
2010).

Et la liste s’allonge. D’autres rapports 
inquiètent toutefois les chercheurs et les 
responsables de la politique des soins de 
santé. L’an dernier, par exemple, deux 
chercheurs du MCHP, Tim Hilderman, 
directeur du Programme de résidence en 
médecine communautaire de l’Université 
du Manitoba, et Alan Katz, professeur 
agrégé du département des sciences de 

la santé communautaire de l’Université 
du Manitoba, ont dirigé une étude sur 
l’immunisation au Manitoba, l’une 
des analyses les plus approfondies des 
programmes provinciaux de vaccination 
jamais effectuées.

Portant sur une période de huit ans, de 
2000 à 2008, l’étude se concentre sur les 
vaccins administrés aux jeunes enfants 
et aux adultes. Voici quelques questions 
posées par les chercheurs : Combien de 
personnes reçoivent leurs injections? 
Les taux sont ils uniformes à la grandeur 
de la province? Les personnes à risque 
reçoivent-elles une protection complète? 
En outre, l’étude tentait également de 
déterminer s’il existait un lien entre 
la vaccination et les prétendus effets 
secondaires, comme la paralysie, l’œdème 
au cerveau et la non-coagulation du sang. 
Au sujet de cette dernière question, Martens 
est catégorique : « C’est de la pure invention. 
Notre étude et d’autres ont démontré qu’il 
n’existait aucun effet secondaire ».

Dans l’ensemble, les chercheurs ont 
produit un rapport contenant de bonnes 
nouvelles et des nouvelles inquiétantes. 
La bonne nouvelle, c’est que les taux de 
vaccination des enfants sont demeurés 
stables au fil des ans. Martens est 

particulièrement soulagée de constater 
une augmentation des taux de vaccination 
contre la varicelle, une affection que 
bien des parents considèrent comme une 
simple maladie infantile.

« J’adore ce diagramme », dit-elle en 
tournant les pages du rapport. « Vous 
pouvez constater que plus le taux de 
vaccination contre la varicelle augmente, 
plus le nombre d’hospitalisations d’enfants 
gravement touchés par la varicelle diminue. 
Ce résultat est extraordinaire pour moi, 
parce que ces enfants sont vraiment très 
très malades ».

Il existe toutefois des zones d’ombre 
au sein de population adulte. Il semble 
que les taux de vaccination contre la 

grippe chez les personnes de 65 ans et 
plus soient à la baisse. Cette tendance 
n’annonce rien de bon, disent les 
chercheurs. Une comparaison des taux 
de décès dans les maisons d’hébergement 
entre le nombre de personnes vaccinées 
et le nombre de personnes non vaccinées 
indique que les aînés vaccinés vivent plus 
longtemps que les autres.

La constatation la plus troublante de ce 
rapport, c’est que seulement six pour cent 
des femmes enceintes se font vacciner 
contre la grippe. Les chercheurs essaient 
d’en deviner la raison : les femmes croient 
peut-être que le vaccin fera du tort au 
fœtus. Si c’est la raison, il reviendra alors 
aux médecins d’expliquer aux femmes 
enceintes les bienfaits de la vaccination 
contre la grippe.

L’un des meilleurs exemples de la 
collaboration entre le MCHP et les autorités 
régionales de la santé dans le but de servir 
les intérêts de la province est l’un des 
premiers projets lancés par Martens après 
son arrivée au Centre en 1999.

À l’époque, Martens était responsable 
des Journées de la santé organisées par le 
MCHP dans les régions rurales et le Nord 
et, par la suite, des Journées annuelles 
de la santé du MCHP et du WRHA. Ces 

« Nous avons réussi à faire grimper 
à 70 pour cent le taux d’allaitement 
dans la communauté.»
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événements donnaient aux chercheurs 
du MCHP l’occasion de présenter 
des rapports complets à un groupe de 
quelque 200 planificateurs de haut niveau 
du milieu de la santé, hauts dirigeants, 
travailleurs de la santé de première ligne 
et administrateurs des autorités régionales 
de la santé.

Jusqu’en 1999, cet événement se 
déroulait toujours selon un scénario 
prévisible : les scientifiques faisaient des 
présentations et le public les écoutait. 
Le problème, c’est que les résultats de 
la recherche n’étaient jamais appliqués, 
en raison notamment du manque de 
communication entre les ARS et le 
MCHP.

Pour Martens, il fallait changer le 
format de ces événements. En 1999, elle 
a donc proposé l’organisation d’une table 
ronde, une première. Le défi consistait à 
promouvoir la communication.

« Auparavant, nous avions un style 
d’enseignement plus didactique. En 
me basant sur mon expérience en 
enseignement, je me suis dit : « Essayons 
une table ronde afin de stimuler le 
dialogue avec les ARS ». Après avoir bien 
expliqué comment lire les graphiques 
et les tableaux, les scientifiques ont pris 
place à la table aux côtés de représentants 
des petites régions afin d’examiner les 
chiffres ensemble ».

Ce fut une expérience à la fois troublante 
et stimulante.

« Les participants nous ont fait des 
commentaires très honnêtes, du genre 
« C’est stupide d’avoir divisé notre région 
de cette manière! » ou « Pourquoi ne 
faites-vous pas comme çi ou comme 
ça? » OU « Pourquoi ne reliez-vous pas cet 
indicateur à quelque chose que nous avons 
vraiment besoin de savoir? »

De leur côté, les chercheurs ont été 
surpris d’avoir appris autant de choses 

des ARS. « Après cette extraordinaire 
expérience interactive, je me suis demandé 
pourquoi nous n’avions pas invité les ARS 
dès le début de nos rencontres régionales, 
au lieu de le faire juste à la fin. Cela nous 
aurait peut-être permis d’éviter certaines 
erreurs. C’est ainsi que nous avons mis sur 
pied notre équipe Need to Know (équipe 
Besoin de savoir).

L’équipe a démarré ses travaux en 2001 
grâce à une subvention de cinq ans des 
Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) pour les alliances communauté-
université. Nous avons tout simplement 
été au bon endroit au bon moment. 
Comme leur mandat consiste à diffuser 
les connaissances, les IRSC nous ont 
encouragés à transférer nos connaissances, 
ce qui a fait naître un nouveau domaine de 
recherche.

Aujourd’hui, il existe de nombreuses 
définitions du transfert des connaissances, 
mais le principe de base, selon les IRSC, 
est de promouvoir la collaboration 
entre les utilisateurs et les créateurs de 
connaissances à toutes les étapes du 
cycle de recherche… afin de produire des 
résultats bénéfiques pour la société ».

Depuis sa création, l’équipe Need to 
Know est l’un des modèles les plus efficaces 
d’application des connaissances au Canada 
et probablement le seul modèle à la 
disposition des chercheurs en politiques 
publiques en Amérique du Nord et ailleurs 
dans le monde. En 2005, l’équipe a obtenu 
une reconnaissance nationale pour 
l’impact national de ses travaux, le prix de 
l’application des connaissances décerné par 
les IRSC, assorti d’une bourse de 20 000 $. 
« C’est comme recevoir un Oscar », se 
rappelle Martens.

Il va sans dire que le rôle cette équipe 
ne consiste pas seulement à examiner, une 
fois par année, des projets de recherche 
en petits groupes. Conformément au 

principe selon lequel les ARS doivent 
participer au processus de recherche du 
début à la fin, Martens a conçu un modèle 
leur permettant de désigner jusqu’à deux 
représentants chevronnés de leur région 
pour venir travailler au MCHP trois fois 
par année, à raison de deux ou trois jours 
à la fois. Le but est de promouvoir la 
collaboration entre les ARS, le ministère 
manitobain de la Santé et les chercheurs 
du centre afin de produire de nouvelles 
connaissances pouvant être utiles ARS. Ce 
processus vise également à comprendre 
les points de vue et les préoccupations de 
chaque groupe et, en dernier lieu, à mettre 
la recherche en application.

Cette démarche a permis aux ARS 
de mieux comprendre le processus de 
recherche; de leur côté, les chercheurs 
ont été mis au courant de la dure réalité 
des offices régionaux qui sont appelés à 
prendre des décisions tous les jours.

Un excellent exemple de la mise en 
application de la recherche est le rapport 
publié en 2004 intitulé Mental Illness 
in Manitoba: A Guide for RHA Planners. 
Rédigé en collaboration avec les ARS, 
ce rapport, loin d’avoir été mis sur une 
tablette, a plutôt aidé de nombreuses ARS 
à évaluer l’efficacité de leurs programmes. 
Le ministère de la Santé du Manitoba, en 
particulier, l’a utilisé pour :

élaborer une stratégie provinciale de 
prévention du suicide;

créer un nouveau système de données 
sur la santé mentale et la toxicomanie;

évaluer les besoins en matière d’accès 
à des psychiatres;

examiner la nécessité d’établir une 
collaboration entre les initiatives en santé 
mentale et en soins primaires.

Même depuis sa nomination au poste 
de directrice du MCHP en 2004, Martens 
trouve encore du temps pour mener ses 
propres projets de recherche.

« Ces chiffres font vraiment ressortir la 

nécessité d’augmenter le nombre d’infirmières 

dans les foyers pour personnes âgées »
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En 2007, par exemple, elle a étudié 
la prévalence de la maladie mentale 
dans les foyers pour personnes âgées. 
Elle a constaté que 75 % des résidents 
avaient reçu un diagnostic de maladie 
mentale au moment de leur admission 
(dépression, toxicomanie, troubles 
anxieux, schizophrénie) et, sur l’ensemble 
des résidents, 87 % avaient déjà souffert 
d’une forme ou d’une autre de maladie 
mentale. Avec le vieillissement de la 
population manitobaine, ces chiffres ne 
feront qu’augmenter au cours des deux 
prochaines décennies. « Ces chiffres font 
vraiment ressortir la nécessité d’augmenter 
le nombre d’infirmières dans les foyers 
pour personnes âgées », signale Martens. 
« Voilà pourquoi Santé Manitoba a 
financé un projet visant l’embauche 
d’infirmières spécialisées en psychiatrie 
dans ces établissements de la province ».

Dans un autre rapport, Martens et son 
équipe, en collaboration avec le docteur 
Harvey Chochinov, professeur émérite de 
psychiatrie à l’Université du Manitoba, 
cherchent à déterminer si les femmes 
atteintes de schizophrénie ont accès à un 
test approprié de dépistage du cancer, 
comme la mammographie ou le test Pap, 
des examens que la plupart des femmes 
tiennent pour acquis. L’étude a démontré 
que lorsque les femmes ont une continuité 
de soins, autrement dit, lorsqu’elles voient 
le même médecin lors de la majorité de 
leurs rendez vous, le taux d’accès ne 
s’écartait pas de la moyenne. Par contre, 
si les femmes sont traitées par plusieurs 
médecins différents, très peu d’entre elles 
sont soumises à un test de dépistage.

L’équipe a proposé la solution suivante : 
pour joindre les femmes aux prises avec une 
maladie mentale grave, les spécialistes en 
santé mentale, notamment les psychiatres, 
devraient adopter une approche plus large 
en matière de soins cliniques pour s’assurer 

que leurs patientes reçoivent des services 
de dépistage.

L’allaitement maternel demeure 
évidemment au premier plan dans 
les projets de Martens. En 2077, en 
collaboration avec son adjointe de 
recherche, Linda Romphf, Martens 
a publié un article intitulé Factors 
Associated with Newborn In Hospital 
Weight Loss dans le Journal of Human 
Lactation. Cet article leur a valu le 
prix de l’article le plus utile de l’année 
pour les infirmières et infirmiers du 
milieu hospitalier. Pour évaluer la perte 
pondérale chez les nourrissons nés à 
terme, pendant leur séjour à l’hôpital 
immédiatement après leur naissance, 
les chercheures ont comparé la perte 
pondérale chez les bébés nourris au sein 
et chez ceux nourris au biberon. Les 
bébés nourris au sein avaient perdu entre 
cinq et six pour cent de leur poids, ce 
qui est normal puisque les nourrissons, 
surhydratés avant leur naissance, perdent 
une partie de poids après. Par contre, 
contrairement à ce qu’on pouvait 
s’attendre, la perte de poids chez les 
bébés nourris au biberon n’était pas une 
bonne chose.

« En fait, il se peut que les bébés 
nourris au biberon consomment trop de 
lait », explique Martens, « il faut donc 
s’assurer que les deux groupes de bébés 
vivent une expérience similaire et que 
ceux nourris au biberon reçoivent, au 
cours des deux premiers jours de leur vie, 
de très faibles quantités de lait adaptées à 
leur état physiologique ».

L’article laisse entendre que les 
infirmières affectées aux soins postnatals 
modifient la quantité de lait dans la 
formule destinée aux bébés au cours de 
leurs premiers jours de vie, parce qu’un 
bébé suralimenté, même en infimes 
quantités au cours des deux premiers 

jours, risque de glisser sur la pente 
du surpoids et de l’obésité plus tard 
dans sa vie. « Les hôpitaux examinent 
actuellement leurs protocoles pour les 
bébés nourris au biberon afin de s’assurer 
qu’ils recommandent les quantités de 
fluide appropriées », fait savoir Martens.

Maintenant dans sa septième année à 
la direction du MCHP, Martens continue 
de consolider le succès du centre. Sous 
sa gouverne, le MCHP a augmenté ses 
effectifs et étendu sa recherche à de 
nouveaux domaines, comme le logement 
social et les soins intensifs.

Responsable d’attirer de nouveaux 
fonds au MCHP, Martens, avec une équipe 
nationale de chercheurs, a récemment 
obtenu une importante subvention pour 
l’examen de la sûreté et de l’efficacité des 
médicaments d’ordonnance.

« Nos données peuvent révéler des 
choses surprenantes encore jamais étudiées 
parce que nous disposons non seulement 
de toutes les données pharmaceutiques, 
mais également de celles sur les 
hospitalisations. Nous allons donc participer 
à une étude pancanadienne visant à 
établir un lien entre des médicaments 
sur le marché et certains effets – bons ou 
mauvais –  à l’échelle de la population. 
Cette étude ira beaucoup plus loin que 
celles entreprises par les compagnies 
pharmaceutiques », précise-t-elle.

Là encore, l’ancienne enseignante 
tentera de démontrer comment la 
recherche, surtout lorsqu’elle est 
entreprise en collaboration avec d’autres 
intervenants, peut changer les choses dans 
la vie des gens.

Dolores Haggarty est une rédactrice de 
Winnipeg.



diplômés
Les

Il y a quatre ans, la Région sanitaire de Winnipeg et la 

Division scolaire de Winnipeg conjuguaient leurs efforts 

pour créer un programme de stage médical à l’intention 

des étudiants autochtones. Les étudiants du tout premier 

groupe ont reçu leur diplôme en juin dernier.

L’infirmière Geri Lowry enseigne à l’étudiante 
Mercedes Henrikson l’art délicat de trouver le pouls.
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Par Susie Strachan

La stagiaire Mercedes Henrikson observe attentivement l’infirmière 
Vicki Hardy se préparer à remplacer un cathéter intraveineux sur une 

patiente plutôt impatiente.

La patiente a deux cathéters intraveineux dans le 
bras et de nombreuses ecchymoses laissées par les 
tubes précédents. L’intraveineuse qui préoccupe 
Hardy est en place depuis quatre jours et doit être 
retirée. La patiente est nerveuse, mais Hardy lui 
fait comprendre qu’elle se sentira mieux une fois le 
cathéter remplacé.

Après avoir retiré le vieux tube, Hardy injecte 
délicatement un gel anesthésiant pour désensibiliser 
le bras de la patiente et insère rapidement le 
nouveau cathéter, tout en rassurant la patiente. 
Pendant ce temps, Hardy explique à Henrikson ce 
qu’elle est en train de faire. « Lorsque tu vois un 
peu de sang dans l’aiguille, tu sais alors que tu as 
trouvé la veine », lui dit elle. « Il ne te reste plus qu’à 
pousser un peu et le tour est joué ».

Quand tout est fini, l’infirmière de l’équipe 
d’accès vasculaire et son étudiante écrivent ce 
qu’elles viennent de faire sur la fiche de la patiente, 
sortent de la chambre le chariot sur lequel se 
trouve le matériel et se lavent les mains. Elles se 
dirigent aussitôt vers un autre pavillon de ce vaste 
complexe qu’est le Centre des sciences de la santé 
afin d’insérer un cathéter intraveineux sur un autre 
patient.

Pour Henrikson, avoir la chance de suivre une 
infirmière durant l’exécution de ses fonctions est la 
concrétisation d’un vieux rêve. Étudiante à l’école 
secondaire Children of the Earth, Henrikson veut 
devenir médecin depuis sa tendre enfance. Elle sait 
que l’expérience qu’elle est en train de vivre lui sera 
extrêmement utile pour atteindre son but.

Elle n’est pas la seule étudiante à nourrir de 
grands rêves. En fait, ils sont cinq étudiants de 
l’école Children of the Earth à suivre un stage 
dans le cadre du Programme d’exploration des 
carrières médicales (PECM). Créé en 2007 par la 
Région sanitaire de Winnipeg et la Division scolaire 
de Winnipeg, ce programme permet aux élèves 
autochtones de l’école Children of the Earth de vivre 
une expérience concrète dans un environnement 
clinique au Centre des sciences de la santé et à 
la clinique Pan Am. Le but du programme est 
d’encourager les jeunes à entreprendre une carrière 
dans le domaine de la santé. 

Composé de Henrikson, Lorelei Everett, Candace 
Sutherland, Brandan Campbell et Dakota Campbell, 
ce groupe est le premier à terminer ce programme 
unique au Canada. Au moment de la publication du 
présent article à la fin juin, les cinq auront obtenu 
leur diplôme et seront en train de faire des projets 
pour l’automne.

Aujourd’hui, cependant, ils ont beaucoup à 
apprendre. Pendant qu’Henrikson fait équipe 
avec Hardy, Everett est à l’hôpital pour enfants où 
elle apprend une foule de choses sur les bébés 
prématurés, Sutherland observe des médecins à 
l’unité de haute observation et Brandon Campbell 

observe des infirmières au travail au pavillon GH3 du 
Centre des sciences de la santé.

Henrikson, qui se prépare à entrer à l’Université du 
Manitoba à l’automne, affirme que ce programme 
lui a donné une bonne idée du milieu de la santé. 
« J’ai observé le travail de chirurgiens et spécialistes 
en médecine sportive et assisté à des consultations 
avec des personnes en attente d’une chirurgie ».

Cette expérience l’a aidée à choisir la branche de 
la médecine qui l’intéresse. « Au début, je voulais 
devenir praticienne générale, mais j’ai décidé d’aller 
en oncologie. Au cours d’une affectation au pavillon 
d’oncologie au Centre des sciences de la santé, j’ai 
travaillé auprès de patients atteints de cancer. J’ai 
pu constater combien ils avaient besoin d’aide et j’ai 
décidé de leur venir en aide », explique-t-elle.

Le programme de stage a remporté un énorme 
succès, se réjouit Lorne Belmore, principale de 
l’école secondaire Children of the Earth. « Jusqu’à 
maintenant, la seule expérience professionnelle 
que la plupart des élèves pouvaient vivre dans un 
milieu hospitalier, c’était de travailler à la boutique 
de cadeaux. C’est la première fois que des étudiants 
accompagnent des infirmières dans un pavillon ou 
apprennent de visu comment fonctionne l’IRM ou le 
scanneur. Les stagiaires du programme apprennent 
tout cela, et bien plus encore, durant leurs quatre 
années du secondaire ».

Le docteur Wayne Hildahl, directeur de 
l’exploitation à la clinique Pan Am, a décidé de 
participer à la mise en place du programme de 
stage après une conversation avec son épouse Rita, 
membre du conseil d’administration de la Division 
scolaire de Winnipeg. « Elle m’a présenté Lorne 
Belmore et nous a convaincus de vendre l’idée à 
la commission scolaire et à la haute direction de 
la Région sanitaire de Winnipeg, ce qui n’a pas été 
difficile. Nous avons commencé à nous réunir pour 
bâtir un programme de cours que nous voulions 
différent, utile et durable ».   

L’un des objectifs du programme est d’augmenter 
la présence des Autochtones parmi les travailleurs 
de la santé de Winnipeg. Actuellement, ils ne 
constituent que trois pour cent de l’effectif », précise 
Hildahl. « C’est une population relativement non 
exploitée de brillants étudiants qui n’ont aucun 
modèle de rôle dans le domaine de la santé. 
Moi, quand je suis entré à l’école de médecine, 
je connaissais déjà des gens et j’y avais des amis. 
Lorsque nous avons bâti le programme, nous 
savions que nous devions proposer des mentors 
aux Autochtones. Nous avons donc demandé à 
notre personnel de jouer ce rôle », explique Hildahl, 
ajoutant que tous les employés de la clinique Pan 
Am ont accepté avec beaucoup d’enthousiasme.

Les mentors jouent un rôle important parce que 
le système des soins de santé peut sembler éloigné 
à certains étudiants. « Le seul contact que bon 

Été 2011   19  



nombre d’entre eux ont avec des professionnels de la santé, c’est lorsqu’ils se 
présentent à l’urgence d’un hôpital ou dans une clinique sans rendez-vous où, 
après des heures d’attente, ils arrivent enfin à voir un médecin. Cinq minutes 
plus tard, la consultation est déjà terminée », fait remarquer Belmore.

Dans le cadre du programme, les étudiants suivent des cours à l’école 
Children of the Earth pour se préparer à ce qu’ils vivront durant leur stage à la 
clinique Pan Am ou au CSS. La stratégie théorie-pratique permet aux étudiants 
d’acquérir des connaissances de base et leur donne la confiance dont ils ont 
besoin pour  apprendre de nouvelles choses. Pendant la durée du programme, 
ils suivent un stage étalé sur six semaines à la clinique Pan Am ou au CSS, 
généralement à raison de plusieurs demi-journées par semaine.

L’étudiante Candace Sutherland, qui veut devenir infirmière, a assisté à 
plusieurs chirurgies de la coiffe de rotateurs, des hanches et des genoux. 
Elle a récemment aidé Hildahl à faire des injections de cortisone dans les 
articulations douloureuses d’un patient. Ses études à l’école secondaire lui 
ont permis de bien comprendre ce que le médecin fait pour le patient.

« Je ne sais pas encore dans quelle discipline je vais me spécialiser lorsque 
je serai infirmière. Peut être en médecine sportive. Je pourrais aussi travailler 
auprès des diabétiques », réfléchit-elle, ajoutant qu’elle a l’intention de suivre 
des cours de base en sciences infirmières au collège Red River. « Mon oncle 
souffre de diabète et je connais beaucoup d’autres personnes atteintes de 
cette maladie », fait-elle remarquer. « Je pourrais aussi travailler auprès des 
nourrissons ou des jeunes ».

Au Centre des sciences de la santé, Sutherland a eu l’occasion 
d’apprendre comment fonctionne l’électrocardiogramme et elle a aussi 
prêté main forte au personnel de la salle des plâtres. C’est là qu’elle a 
découvert que la cheville qu’elle s’était cassée en mars n’avait pas été bien 
réparée. Elle subira une nouvelle chirurgie pour corriger le problème, ce 
qui lui permettra de goûter à l’autre côté du système de santé, celui du 
patient.

Elle a également démontré sa détermination sans faille pendant qu’elle 
observait des médecins insérer un cathéter vasculaire dans la veine cervicale 
d’un patient au pavillon de haute observation GH7 du CSS. Sutherland s’était 

jointe à un groupe qui observait les médecins travailler avec une 
longue aiguille effilée sur le cou d’un patient sous sédatif. Elle a 
déplacé une partie du matériel et tenu les contenants destinés à 
recevoir le matériel médical utilisé.

« C’était vraiment intéressant », s’est-elle exclamée à la fin de 
l’opération.

Comme Sutherland, Lorelei Everett souhaite aussi devenir 
infirmière. La jeune femme aux longs cheveux châtains adore le 
côté humain de la médecine, elle aime le contact avec les patients 
et se soucie de leur bien-être. Elle est admise à l’Université du 
Manitoba l’automne prochain et espère se spécialiser en gériatrie, 
quoiqu’après avoir passé un après-midi à l’hôpital pour les enfants, 
elle a également envie de travailler auprès des jeunes mamans et 
de leurs nourrissons. 

Elle a passé l’été au Centre Deer Lodge, à s’occuper de 
personnes âgées, aider les infirmières à transférer les patients, 
accompagner ces derniers durant leurs sorties et leur tenir 
compagnie.

Everett a le tour, dit Geri Lowry, une infirmière en 
préhabilitation à la clinique Pan Am. Elle a encouragé 
l’étudiante à suivre un cours en soins intensifs, parallèlement 
à son cours en soins infirmiers, afin de pouvoir travailler 
n’importe où dans le domaine des sciences infirmières.

« Selon moi, une bonne infirmière doit savoir écouter. Je sais 
qu’il ne faut pas trop s’attacher à nos patients. Mais comment 
peut-on soigner les gens si on ne les aime pas? » demande Everett. 
« À Deer Lodge, je m’étais attachée à deux vieux messieurs. L’un 
d’eux est décédé en mon absence, ça été un coup dur pour moi. 

Le Dr Wayne Hildahl prodigue de précieux 
conseils à l’étudiante Candace Sutherland au 
sujet des articulations.
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Je devais aussi évaluer des personnes qui 
n’étaient pas capables de parler. Ça aussi, ça 
été difficile ».

Durant son stage à Pan Am et au CSS, 
Everett a été à même de constater comment 
les professionnels de la santé aident les 
patients. Elle a vu des enfants atteints du 
cancer et s’est rendue au pavillon des 
grands brûlés de l’hôpital pour enfants. 
À l’hôpital pour femmes, elle a observé 
une jeune maman en train d’apprendre à 
s’occuper de son nourrisson juste après son 
accouchement. Elle a aussi rencontré des 
femmes qui venaient tout juste d’apprendre 
qu’elles souffraient d’un cancer du cerveau.

À la clinique Pan Am, elle a accompagné 
le docteur Jason Old dans le bloc opératoire 
et l’a observé pendant qu’il replaçait une 
clavicule cassée. Elle ressentait de l’empathie 
pour le patient, car elle s’est elle-même cassé 
la clavicule à l’âge de huit ans.

Sa bienveillance lui a récemment valu le 
prix humanitaire de la société Fred Douglas 
Learning by Caring, pour son travail auprès 
des aînés au centre Deer Lodge et pour sa 

participation au programme de stage.
Dakota Campbell est également 

déterminée à devenir infirmière. C’est durant 
sa 9e année à l’école Isaac Newton qu’elle 
a entendu parler pour la première fois du 
Programme d’exploration des carrières 
médicales (PECM), quand son amie Candace 
Sutherland lui a dit qu’elle songeait à faire 
carrière dans le milieu de la santé. Au 
début, elle voulait devenir médecin, mais 
après avoir accompagné des infirmières 
dans leur travail quotidien, elle a décidé que 
cette profession était faite pour elle.

Elle a trouvé le stage de trois ans 
intéressant. Elle a failli s’évanouir durant sa 
première chirurgie, à ses tout débuts dans le 
programme, en 10e année.

« C’était à la clinique Pan Am. Un patient 
se faisait opérer à l’épaule. J’ai failli tomber 
dans les pommes, j’avais la tête qui tournait. 
Ils m’ont donc sortie de la salle », se 
rappelle-t-elle. « Mais je tenais à rester jusqu’à 
la fin, je suis donc revenue dès que je me suis 
sentie mieux. Depuis, je me suis habituée et je 
suis plus forte ».

L’infirmière Geri Lowry 
observe l’étudiante 
Lorelei Everett mettre 
un bandage sur une 
blessure.

L’infirmière Dawn Christenson corrige 
la technique de l’étudiant Brandan 
Campbell qui s’exerce sur l’infirmier 
Erich Boschmann.
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Le Programme d’exploration des 
carrières médicales (PECM) a été 
mis sur pied par la Région sanitaire 
de Winnipeg et la Division scolaire 
de Winnipeg. Les participants 
fréquentent l’école secondaire 
Children of the Earth et font des 
stages à la clinique Pan Am et au 
Centre des sciences de la santé. Le 
Programme accès de l’Université du 
Manitoba est l’un des partenaires du 
PECM.

Pour chaque année du secondaire 
qu’ils terminent, l’organisme Bright 
Futures offre aux participants une 
bourse de 1 000 dollars pour les 
aider à entreprendre des études 
postsecondaires.

Dans le cadre du programme, 
les élèves de 9e année s’engagent 
dans un périple de quatre ans au 
cours duquel ils amélioreront leurs 
compétences dans les matières de 
base, tout en se familiarisant avec 
différents domaines du système de 
santé.

Le programme débute en 9e année 
par un stage de « découverte » de 
trois jours d’orientation à la clinique 
Pan Am. Cette année, 40 étudiants 
des écoles Hugh John McDonald, 
Sir Isaac Newton et Children of the 
Earth ont participé à ce stage de 
découverte.

Le premier jour a été consacré 
à une visite des installations de la 
clinique Pan Am. Les étudiants ont 
regardé cinq opérations en direct par 
télévision en circuit fermé et ont pu 
poser des questions directement au 
chirurgien sur l’opération en cours.

Le deuxième jour, ils ont 
été accueillis dans diverses 
sections de la clinique pour 
des exercices pratiques 
: comment utiliser 
l’appareil d’IRM, mettre 
un plâtre sur le bras 
d’un camarade 
et interpréter les 
résultats d’une 
radiographie. 

Les étudiants ont tous quitté les lieux 
avec un bras dans le plâtre, ce qui a 
causé un peu de consternation avant 
que la blague ne soit dévoilée.

La troisième journée, ils ont participé 
à une microchirurgie fictive avec du 
matériel chirurgical arthroscopique, 
ont été initiés à la physiologie de 
l’exercice et ont fait des relevés de 
la fréquence cardiaque et de la 
pression sanguine. Des participants 
de 10e année les accompagnaient 
tout au long des exercices et n’ont 
ménagé aucun effort pour que les 
jeunes visiteurs se sentent chez eux à 
la clinique.

Au terme de ces trois visites, les 
étudiants qui le souhaitent peuvent 
présenter une demande d’inscription 
au PECM. Chaque année, seulement 
12 candidats sont admis, en fonction 
du nombre de places disponibles 
pour les stages. Les étudiants sont 
évalués en fonction de leur intérêt 
pour les disciplines de la santé, leur 
potentiel académique et les résultats 
des entrevues. Une fois admis au 
programme, les étudiants sont 
transférés à l’école Children of the 
Earth.

En 10e année, ou 
« Exploration 1 », les 
étudiants 

commencent leur stage à la clinique 
Pan Am. Ils sont surtout affectés aux 
aires de réception où ils peuvent 
interagir avec les patients.

En 11e année, ou « Exploration 
2 », ils poursuivent leur stage à la 
clinique Pan Am où ils s’acquittent 
de tâches pratiques dans les 
salles d’opération, les laboratoires 
d’imagerie diagnostique et les 
installations de recherche. Ils 
commencent également à travailler 
au Centre des sciences de la santé, 
où ils se familiarisent avec ce vaste et 
complexe campus médical.

En 12e année, la quatrième 
année du programme, les 
étudiants choisissent un ou deux 
domaines d’intérêt dans lesquels 
ils concentreront leur temps de 
pratique.

Au sujet du Programme 
d’exploration des carrières 
médicales
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Mercedes a trois sœurs et trois frères. Lorsqu’elle n’est pas plongée dans ses études, elle adore 
lire et écrire, jouer avec ses chats et, évidemment, passer des heures vissée à son téléphone 
cellulaire. Elle est une source d’inspiration pour sa jeune sœur, Baylee Boulanger, une étudiante 
de 10e année également inscrite au Programme d’exploration des carrières médicales. Ses 
parents l’ont fortement stimulée dans ses études et sont très fiers de ses progrès, notamment de 
l’emploi d’été qu’elle a décroché à l’hôpital Grace l’an dernier.

Brandan sera le premier de sa famille à obtenir son diplôme du secondaire. Pour célébrer 
cet événement, sa famille lui a acheté un habit qu’il portera à la cérémonie de remise des 
diplômes. Avec ses trois sœurs et son frère, ils forment une famille « tricotée serrée ».
Depuis qu’il fréquente l’école secondaire Children of the Earth et participe au programme de 
stage, il souhaite suivre le cours d’assistant en réhabilitation au collège technique de Winnipeg 
Sud. Le monde qui l’attend là-bas est vaste et ne demande qu’à être exploré. Brandan veut 
donc commencer par se trouver un emploi d’été et économiser assez d’argent pour prendre la 
route dans sa Mercury Monarch 1977. Il dit aimer tout ce qui a un moteur.

Candace Sutherland s’y connaît en long parcours. En 11e année, elle a pris une période de 
congé du Programme d’exploration des carrières médicales pour courir un marathon que peu 
de Canadiens ont osé entreprendre : elle a parcouru le pays d’est en ouest, de l’Atlantique au 
Pacifique.
« J’ai mis onze mois et demi pour le faire. Je me suis lancée dans ce marathon pour recueillir 
de l’argent pour quatre organismes de bienfaisance : l’Armée du Salut, la Fondation des 
maladies du cœur, l’Association canadienne du diabète et la Société canadienne du 
cancer », explique Sutherland, qui a commencé à courir à l’âge de huit ans. « L’Armée du 
Salut m’a aidée lorsque j’étais dans la rue. En voyant des gens faire la queue dans la rue 
devant les soupes populaires, je me suis dit qu’il ne devrait pas y avoir de sans-abri ».

Lorelei a une petite sœur et un petit frère et les trois enfants vivent avec leur mère. Cet été, 
elle espère se trouver un appartement, car est inscrite au Programme Accès de l’Université du 
Manitoba. Ce programme de sciences infirmières est conçu pour les étudiants autochtones 
et leur offre un soutien académique et personnel. Son naturel agréable lui a récemment valu 
le prix humanitaire Learning by Caring décerné par la société Fred Douglas pour son travail 
auprès des personnes âgées au centre Deer Lodge et pour sa participation au Programme 
d’exploration des carrières médicales. C’est avec une grande fierté que Lorelei a assisté au 
dîner de remise des prix en mai dernier. « C’était super de recevoir une plaque gravée à mon 
nom ».

Mercedes Henrikson

Brandan Campbell

Candace Sutherland

Lorelei Everett
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En ce bel après-midi de juin, juste après avoir reçu un insigne en or soulignant la fin de son 
stage, le rêve de Dakota a commencé à se concrétiser. C’est vrai, elle va vraiment devenir 
infirmière! Cet automne, elle entrera au collège de Red River où elle suivra des cours de base 
en sciences infirmières avec son amie, Candace Sutherland. Elle dit que le programme lui a 
permis de comprendre ce qui se passe derrière la scène dans les hôpitaux et les cliniques et, 
plus tard, elle espère travailler dans une clinique.

Dakota Campbell
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Aujourd’hui, 
au Centre des sciences de la santé, elle 
accompagne les infirmières du pavillon 
GH3, pendant qu’elles soignent les patients, 
changent les cathéters, administrent des 
médicaments et changent des bandages.

« Un homme a une blessure ici (à la 
poitrine) qui est maintenue fermée par 
des agrafes. Les infirmières ont nettoyé 
la plaie pour voir si elle cicatrisait bien », 
raconte-t-elle. « C’était pas beau à voir 
parce que c’était une plaie vive, mais c’était 
intéressant. Les infirmières ont l’habitude, 
et j’ai intérêt à m’habituer si je veux devenir 
infirmière ».

Brandan Campbell, quant à lui, est le 
« techno » du groupe. Il pense suivre 
un cours d’assistant en réhabilitation au 
collège technique de Winnipeg Sud. 

Il suffit de l’observer durant une visite 
à la salle de tomodensitométrie du CSS 
pour comprendre pourquoi. Campbell boit 
littéralement les paroles de la technologue 
spécialisée en tomographie Cathy Erickson 
qui lui explique la différence entre les 
scanneurs à 16 et 64 barrettes. Elle lui 
explique que le scanneur CT est un 
appareil à rayons X qui se concentre sur 
les tissus mous et lui montre comment 
lire les données sur l’appareil une fois 
l’examen terminé.

Campbell demande pourquoi certains 
patients doivent boire un fluide incolore, 
tandis que d’autres se le font injecter par 
cathéter. C’est une teinture, ou un « produit 
de contraste » qui met en évidence la zone 

visée 
par le 

scanneur, 
lui répond 

Erikson. En moins 
d’une minute, le fluide 

se retrouve dans le système 
sanguin.

 « C’est exact », confirme Campbell. 
« Une cellule sanguine ne met que 21 
secondes pour circuler à travers votre 
corps et revenir au cœur. Cela veut dire 
que le tomodensitogramme est beaucoup 
plus rapide que l’appareil d’IRM ».

Erikson presse sur un bouton pour 
injecter un fluide de contraste dans le 
corps du patient et Campbell et elle 
surveillent, sur l’écran, le bolus qui fait 
ressortir différentes parties du système 
vasculaire. « C’est super », s’exclame 
Campbell pendant qu’Erikson déroule 
les images prises par le scanneur, 
montrant ce qui ressemble à une tranche 
d’animation du milieu du corps, entre la 
partie supérieure des poumons jusqu’à 
l’articulation de la hanche, avec la tache 
brillante produite par le fluide de contraste 
qui se déplace dans les reins du patient.

« Je ne m’attendais jamais à ça quand 
je me suis inscrit au programme », 
avoue Campbell. « Je pensais qu’on 
allait seulement faire des visites. C’est 
extraordinaire de pouvoir faire tout ça. On 
finit vraiment par avoir une bonne idée 
de la grande diversité des emplois dans le 
domaine de la santé ».

Les diplômés de 12e année de l’école 
Children of the Earth ont le même 
professeur titulaire depuis trois ans. Rina 
Whitford leur a enseigné toutes les matières 
de base, sauf l’anglais, en plus du cours 
d’exploration des carrières médicales, 
conçu comme un complément aux stages 
cliniques. Ce cours porte notamment sur les 
systèmes du corps humain, l’anatomie, la 

physiologie et aussi le service à 
la clientèle. En outre, les étudiants 

apprennent les méthodes de 
guérison et la médecine traditionnelles 

autochtones ainsi que les technologies 
de communication de l’information 
afin d’améliorer leurs compétences en 
informatique.

En plus de ces matières médicales, 
les étudiants suivent des cours de 
mathématiques pré calcul et de sciences 
avancées, ce qui les aidera à faire la 
transition aux études postsecondaires.

Whitford est à la fois heureuse et triste de 
voir partir son premier groupe de diplômés. 
Après leur avoir enseigné pendant trois ans, 
elle a fini par devenir leur mentor. « Même 
s’ils ne se lancent pas dans une carrière 
médicale, ils possèdent une formation 
assez solide pour entrer à l’université ou au 
collège », poursuit Whitford, ajoutant qu’elle 
considère ses étudiants comme ses frères et 
sœurs.

Le programme vise à préparer les 
étudiants à une carrière dans le milieu 
de la santé en leur permettant de 
perfectionner les compétences dont ils 
auront besoin pour exceller à l’université, 
notamment dans les techniques d’étude, la 
lecture, l’écriture, les sciences théoriques 
et les mathématiques.

« En classe, on utilise la méthode 
d’apprentissage Big Picture : l’enseignant 
fixe les buts et propose les projets, puis 
il donne aux étudiants les moyens de les 
réaliser », explique Belmore. « Avec ces 
étudiants, on savait qu’on ne pouvait pas 
avoir un programme conventionnel, comme 
des cours magistraux où l’enseignant donne 
son cours debout devant la classe pendant 
que les étudiants lisent leur manuel. Nous 
avons remplacé les rétroprojecteurs par des 
tableaux SMART et des ordinateurs. Si vous 
jetez un coup d’œil aux dix professions les 
plus populaires en 2004, vous constaterez 
que six d’entre elles n’existaient même 
pas en 2000. C’est grâce aux fantastiques 
avancées technologiques que ces 
professions ont été créées ».

Comme les étudiants du PECM sont 
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Dakota Campbell veut devenir infirmière.  

déjà familiarisés avec la technologie 
médicale, ils devraient être à l’aise dans 
un environnement postsecondaire. Cette 
aisance se voit déjà dans leurs travaux 
pratiques.

« Un jour, à la clinique, j’étais en 
train d’examiner la radiographie d’une 
fracture intéressante avec un étudiant 
de 10e année », raconte Hildahl. « En 
regardant la radiographie, l’étudiant me 
dit que c’était une fracture du premier 
métatarse. Et il avait vu juste! Comme lui, 
tous les étudiants nous arrivent super 
bien préparés. Ils ont un impressionnant 
bagage de connaissances ».

Le programme de stage ouvre 
de nombreuses portes et offre des 
débouchés aux étudiants du centre 
ville qui n’auraient jamais songé à faire 
carrière dans le milieu de la santé ni à 
entreprendre des études postsecondaires.

« Ces étudiants font preuve d’une 
grande résilience », fait observer Whitford, 
faisant allusion aux nombreux obstacles 
que bon nombre d’élèves de l’école 
Children of the Earth doivent franchir pour 
demeurer en santé et faire des études 
supérieures : pauvreté, bandes de rue et 
toxicomanie. « Pour mes étudiants, l’école 
est un endroit où ils se sentent en sécurité, 
où ils sont encouragés et acceptés ».

Aujourd’hui, les diplômés du PECM 
réalisent leur rêve. Si certains décident 
de faire carrière dans un domaine 
autre que la santé, ils auront quand 
même acquis les compétences requises 
pour réussir dans la discipline de leur 
choix. Le programme permet de former 
des étudiants plus solides, avec une 
meilleure capacité de réflexion critique 
et des compétences académiques 
supérieures.

« Les participants au PECM ont un 
impact positif sur leurs camarades 
de l’école. Grâce à ce programme, les 
étudiants non participants peuvent 
suivre des cours avancés, par exemple 
en mathématiques précalcul », explique 
Belmore. « Les stagiaires sont d’excellents 
modèles de rôle pour les jeunes des 10e et 

11e années ».
Avec les prochaines cohortes d’une 

douzaine d’étudiants de 10e et de 11e  

année, les cinq diplômés de 2011 sont 
donc les pionniers d’une vague de 
travailleurs de la santé autochtones.

Hildahl exprime cependant un 
souhait : « Dans dix ans, lorsqu’un patient 
sera soigné par l’une de ces futures 
infirmières, je veux qu’il la considère 
comme une infirmière tout court, pas 
comme une infirmière autochtone. C’est 
déjà le cas ici à la clinique. Les étudiantes 
y sont à leur place. Elles ont confiance en 
elles, elles aiment apprendre et j’ai très 
hâte que nous puissions les recruter ».

Susie Strachan est conseillère en 
communication auprès de la Région 
sanitaire de Winnipeg.



Ne vous inquiétez pas. Les marchés 
fermiers, les fermes communautaires et 
les fermes d’autocueillette de Winnipeg 
devraient répondre amplement à vos 
besoins.

Acheter des aliments locaux est une 
façon saine de remplir votre garde-manger. 
Plus vous demeurez à proximité des lieux 
de cueillette, plus vos aliments seront frais 
et renfermeront de nutriments; vous ferez 
aussi votre part pour l’environnement, 
affirme Colleen Rand, gestionnaire régionale, 
Nutrition clinique et communauté, pour 
l’Office régional de la santé de Winnipeg.

« Plus certains aliments voyagent, plus 
ils perdent des nutriments, tels que les 
vitamines solubles dans l’eau, comme 
la vitamine C. En outre, plus un aliment 
voyage, plus son empreinte carbone sera 
grande. Cette empreinte est mesurée en 
termes d’émission de carbone », explique 
Rand. « Les aliments cultivés localement 
préservent les espaces verts et les surfaces 
agricoles de l’exploitation et, en plus, vous 
pouvez savoir de quel endroit proviennent 
vraiment vos aliments.

Les légumes frais de la ferme ne viennent 
pas nécessairement d’au-delà de l’autoroute 
périphérique, ajoute Rand. Il y a des zones 
de produits partout à Winnipeg, dans des 
endroits peu probables, cultivés selon la 
méthode d’agriculture soutenue par la 
communauté (ASC), ou partagée par la 

communauté, qui associe des agriculteurs et 
des consommateurs qui veulent manger de 
leurs produits. 

Rand précise que les fermes qui 
pratiquent l’agriculture soutenue par la 
communauté sont des endroits où vous 
payez un droit aux fermiers en début de 
saison, ces derniers cultivent les aliments 
et livrent les boîtes des produits récoltés 
pendant la saison des récoltes. Une ferme 
ASC locale est Landless Farmers, qui cultive 
des légumes, des fines herbes et des fleurs 
près de la piscine Pan Am. Non seulement 
ces produits sont cultivés sans produit 
chimique, mais les livraisons se font à vélo.

En discutant avec les fermiers, au marché 
ou dans une ferme ASC, vous apprendrez à 
connaître le rythme de la saison végétative. 
Au Manitoba, les fraises arrivent sur le 
marché à la fin de juin et au début de juillet. 
Le maïs n’est pas prêt à récolter avant la 
fin de juillet, alors que les carottes peuvent 
encore pousser après les premières gelées 
de l’automne.

« Lorsque vous voyez des fraises fraîches 
à l’épicerie en janvier, vous savez qu’elles 
ont parcouru une longue, longue route. Non 
seulement elles manquent de saveur, mais 
la communauté agricole locale n’en retire 
aucun avantage », affirme Rand.

Selon l’évolution de la saison végétative 
cette année, vous devriez pouvoir acheter 
les pommes de terre nouvelles et les bébés 

carottes au début de juillet, en même 
temps que les laitues vertes et les fèves, 
puis arriveront les framboises, explique 
Daniel Remillard de son kiosque des Jardins 
Saint-Léon à Winnipeg. Il s’approvisionne 
auprès de différentes fermes locales, alors 
lorsque vous achetez vos produits à cet 
endroit, vous apprenez rapidement que 
l’étiquette « vrai » s’applique aux fruits et 
légumes cultivés localement. « D’ici la fin 
de juillet, vous commencerez à voir le maïs 
sucré et les bleuets sur les tablettes. Les 
« vraies » tomates ne feront leur apparition 
qu’en août, sauf si le fermier a fait ses semis 
à l’intérieur pour leur donner une longueur 
d’avance sur la saison végétative », précise-
t-il.

En même temps que l’achat de produits 
locaux des fermes ASC et des marchés, 
surveillez la collecte de fonds du projet 
de la ferme à l’école (Farm-to-School 
fundraiser), lancé à l’automne 2010, 
lorsque 35 écoles ont vendu des légumes 
comme des pommes de terre, des carottes 
et des panais produits par la société Peak 
of the Market. Cet automne, encore plus 
d’écoles profiteront de cette collecte 
de fonds qui fait la promotion d’une 
saine alimentation, comme alternative 
à la traditionnelle vente de tablettes de 
chocolat.

Directement 
de la ferme
L’été au Manitoba est le meilleur moment pour 
acheter des fruits et des légumes cultivés localement

Par Susie Strachan

Vous aimeriez manger des fruits et légumes de la ferme, mais vous 
n’avez pas l’espace nécessaire pour cultiver vos propres produits?

manger sainement

Directement 
de la ferme
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Si vous voulez manger des pois fraîchement cueillis et de délicieuses tomates mûries 
à point, utilisez cette liste de marchés fermiers, de kiosques de marché, de fermes 
d’autocueillette et de coopératives de produits pour remplir votre garde-manger cet 
été. Avant de vous y rendre, appelez pour vérifier les heures d’ouverture et connaître 
la sélection des fruits et légumes frais.

FortWhyte Alive Centre
1961, chem. McCreary 
895-2375
Le mardi et le jeudi

Main Street Farmers’ Market
1085, rue Main, au centre Age 
& Opportunity 
927-2342 
Le vendredi

Osborne Village Farmers’ Market
À l’angle de la rue Osborne et de 
l’avenue River, en face du théâtre 
Gas Station 
480-8358 
Le jeudi

Red River Ex Farmers’ Market
3977, av. Portage, juste à l’ouest de 
l’autoroute périphérique 
888-6990 
Le samedi

St. Norbert Farmers’ Market
3514, chem. Pembina 
275-8349
Le mercredi et le samedi

South Osborne Urban Market
Centre communautaire Riverview, 
90, av. Ashland
Le dimanche

The Forks Market
www.forks.com
The Forks Market Plaza 
987-4352
Le dimanche

Transcona BIZ Farmers’ Market
Stationnement de la Transcona 
Christian Church, 
131, av. Victoria Ouest
222-8566 
Le jeudi

Wellness Institute / Seven Oaks 
Hospital Farmers’ Market
1075, av. Leila
632-3912 
Le mardi

Crampton’s Farm Produce Market 
1765, rue Waverley, à l’angle de 
Bishop Grandin et de Waverley
269-3355

Floodway Gardens
www.floodwaygardens.com
Lot 567 Shalom Path – 10 km au nord 
de l’autoroute périphérique, entre 
le chemin Henderson et le canal de 
dérivation  •  661-9162

Grenkow’s U-Pick 
www.grenkowsupick.com
Sud sur rue Waverley, ouest sur rue Des 
Trappistes, 2,4 km en direction sud sur 
le chemin Brady.  •  269-0254

Jardins St. Leon’s Gardens 
419, chem. St. Mary’s, à l’angle de St. 
Mary’s et Carrière •  237-7216

Petrasko Brothers Garden Centre 
1577, chem. Henderson 
339-7163

Community Supported Agriculture 
Manitoba
http://csamanitoba.org
Les consommateurs payent un droit 
à un fermier en début d’année 
et reçoivent des produits chaque 
semaine pendant la saison des 
récoltes au Manitoba.

Fruit Share Winnipeg
www.fruitshare.ca
284-1234
Cette association met en contact les 
propriétaires d’arbres fruitiers et des 
cueilleurs bénévoles pour une bonne 
utilisation des fruits locaux. Un tiers des 
produits récoltés va au propriétaire, 
un tiers aux cueilleurs et le dernier tiers 
à des organismes communautaires 
comme des banques alimentaires.

Harvest Moon Local Food Initiative
http://harvestmoonfood.ca
Un club de producteurs et d’acheteurs 
de viande qui fait le pont entre 
les consommateurs et les fermiers 
locaux, avec divers lieux de livraison à 
Winnipeg.

Sharing Backyards
www.sharingbackyards.com
Met en contact les jardiniers avec des 
propriétaires de jardin.

South Osborne Urban Community 
Co-operative
www.southosborneucc.ca
Ce programme de partage de jardins 
sert d’intermédiaire entre les jardiniers 
et les propriétaires de terrain.

Winnipeg Community Gardens 
Network
http://www.facebook.com/Winnipeg.
Garden.Network
Information sur les lieux où l’on trouve 
des jardins communautaires.

MARCHÉS FERMIERS KIOSQUES DE FRUITS ET 
LÉGUMES ET FERMES 
D’AUTOCUEILLETTE

À titre d’info
Pour de plus amples renseignements, visitez les 
sites Web suivants :

Farmers’ Market Association of Manitoba
http://www.manitobafarmersmarkets.ca (site 
en anglais)
Liste de tous les marchés au Manitoba.

Agriculture Manitoba 
http://www.gov.mb.ca/agriculture/food/
upick/markets.html
Guide des producteurs locaux du Manitoba : 
liste des marchés, des kiosques de fruits et 
légumes, des fermes d’autocueillette et 
des fermes d’agriculture soutenue par la 
communauté.

Prairie Fruit Growers Association
www.pfga.com
Liste des fermes d’autocueillette de fruits 
organiques (fraises, framboises et fruits 
d’amélanchier) du Manitoba. Ce site indique 
les lieux d’autocueillette, s’ils sont ouverts ou 
fermés, et le type de fruits et de légumes qui 
sont disponibles à la vente.

COOPÉRATIVES ET 
ASSOCIATIONS DE 
PRODUCTEURS

OÙ TROUVER LES 
FRUITS ET LES 
LÉGUMES
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Va jouer dehors!
C’est l’été

Two-wheeled freedom

Maintenant que 
les enfants sont 

sortis de l’école et que 
l’été bat son plein, de 
nombreux Manitobains 
cherchent diverses 
façons d’aller à 
l’extérieur et de profiter 
de la magnifique 
température.

Et pourquoi pas? Grâce aux longues 

journées d’été ensoleillées, il est plus facile 

de prendre un peu d’air frais et de faire 

de l’exercice avec un ou une partenaire, 

des amies ou en famille. Dans cet esprit, 

la rédactrice Liz Katynski, de la revue  Le 

courant a demandé aux Manitobains ce 

qu’ils aiment faire pendant l’été pour 

demeurer actif. Voici ce qu’ils avaient à 

dire :

en mouvement Janice Lukes aime 
faire du vélo avec ses 
fils Milan (à gauche), 
Noah (au centre), et 
Adam

Même si Janice Lukes avait une bicyclette 
lorsqu’elle a grandi sur une ferme dans la 
région Gunton-Teulon, elle est devenue 
vraiment accro lorsqu’elle a déménagé à 
Winnipeg.

« Je me sens bien lorsque je pédale. Ça 
vaut une psychanalyse, ça protège ma santé 
mentale », explique Lukes.

Elle a même pédalé lors de ses voyages à 
l’étranger, notamment au Népal, en Inde et au 
Vietnam, là où il y a plus de vélos que d’autos 
sur la route. 

Son histoire d’amour avec le vélo s’est 
quelque peu refroidie lorsque Lukes a eu ses 
triplets (maintenant âgés de huit ans). Mais dès 
qu’ils ont été assez grands pour accompagner 
leur mère dans ses balades, il ne lui a pas 
fallu longtemps pour qu’elle retourne sur son 
« deux-roues ». « Ce fut un grand jour lorsque 
les enfants ont été assez vieux pour laisser 

tomber les roues d’entrainement », précise 
Lukes. « Pour notre famille, le vélo signifie 
passer du temps ensemble, faire de l’exercice 
et brûler un peu l’énergie des garçons. Le vélo, 
c’est du bon temps, en tout temps et en tout 
lieu. C’est la liberté de l’insérer dans l’horaire 
où on peut ».

Deanna Betteridge, coordinatrice de 
Winnipeg en mouvement, convient que le vélo 
est l’une des meilleures façons de demeurer 
actif pendant l’été. « Pédaler est bon pour le 
cœur et pour développer sa force. C’est un bon 
entraînement pour le cœur, les poumons et les 
muscles du bas du corps », dit-elle. « Le vélo 
procure une belle pause des responsabilités 
quotidiennes. Vous pouvez vous balader avec 
des amis, en famille ou vous joindre à un 
club. »

Winnipeg offre de nombreux sentiers à 
usage multiple parfaits pour le vélo. Aussi, 

pendant l’été, le dimanche et les jours de 
congé, les rues comme Wellington Crescent et 
Wolseley Avenue sont fermées à la circulation 
automobile et sont réservées aux cyclistes.

Oh, une dernière chose, ajoute Betteridge. 
« N’oubliez pas de porter un casque ».

 
Pour de plus amples renseignements : 

Voir la carte des pistes cyclables de 
Winnipeg 
www.winnipeg.ca
Pour vous joindre à un groupe de 
cyclistes
www.winnipegcyclingclub.ca
Trucs et règles de sécurité en vélo 
www.biketothefuture.org
Vérifier les activités à venir
www.winnipeginmotion.ca
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André Nault a toujours aimé lancer 
un frisbee. Cet été, sa passion pour 
ce sport atteint un nouveau sommet 
depuis que l’étudiant de 23 ans de 
l’Université de Winnipeg a réuni 
des amis pour former une équipe 
d’Ultimate Frisbee. Ses 13 amis et 
lui passent maintenant tous leurs 
mercredis soirs à jouer. « Se rassembler 
a été une excellente excuse pour 
bouger », explique Nault. « L’Ultimate 
est une expérience assez fantastique. 
C’est une excellente séance 
d’entraînement, pleine d’énergie. L’été 
est court, alors il faut en profiter ».

Toutes les personnes qui 
aimeraient jouer à l’Ultimate Frisbee 
peuvent s’inscrire auprès de la 
Manitoba Organization of Disc 
Sports (MODS) ou dans la ligue 
récréative de la ville. 

Nault indique que ce sport est 
composé d’une grande communauté 
d’amis, d’anciens et de nouveaux, 
des personnes qui aiment se réunir 
pour avoir du plaisir. « Il y a des 
ados et des personnes de 40 ans, 
qui courent et se faufilent. Toutefois, 
nous incitons les gens à être à 
l’écoute de leur corps, peu importe 
leur âge. Dans la ligue, vous pouvez 
jouer à la dure ou en formant deux 
lignes complètes, ce qui est moins 
exigeant physiquement pour les 
joueurs ». 

Pour jouer, tout ce dont vous avez 
besoin est une paire d’espadrilles 
ou des chaussures à crampons pour 
ne pas glisser. Les disques et les 
cônes pour marquer les champs sont 
fournis par la Manitoba Organization 
of Disc Sports (MODS). Il y a 14 

joueurs sur le terrain; chaque 
équipe envoie sept joueurs à la 
fois, habituellement trois femmes et 
quatre hommes. Les équipes sont 
composées de joueurs ayant des 
habiletés et des formes physiques 
similaires. Les équipes sont toujours 
à la recherche de filles, précise 
Nault.

Betteridge explique que l’Ultimate 
Frisbee est l’un des sports de la ville 
ayant connu la croissance la plus 
rapide. Mais il y a aussi beaucoup 
d’autres options de ligues d’été, 
comme le « slo-pitch (SPN)», le softball, 
le flag football et le soccer. Que vous 
soyez intéressé à jouer dans une 
ligue récréative ou de compétition, 
plusieurs possibilités s’offrent à vous. 
« Joignez-vous à une équipe. Sortez à 
l’extérieur. Soyez actif. Des gens d’âges 
divers avec divers niveaux d’habileté 
et diverses formes physiques 
jouent dans des ligues d’été. Vous 
augmenterez votre condition 
physique, votre réseau social et vous 
aurez du plaisir. »

 
Pour de plus amples 
renseignements :
Voir les sites Web suivant pour 
en apprendre davantage sur les 
ligues d’été :
http://www.sportmanitoba.
ca (site en anglais)
http://www.mods.mb.ca 
(site en anglais)

C’est l’été

Le jeu de l’été : l’Ultimate 

Faire de la randonnée
Parfois, dit Carole Clarke, c’est une bonne 

idée d’aller marcher.
Faites une marche rapide dans la ville 

ou allez-vous promener dans un parc. Vous 
pouvez marcher seule avec vos pensées, ou en 
compagnie d’un ami ou d’une amie.

« J’adore marcher », explique Clarke, 
une retraitée âgée de 68 ans. « J’apprécie 
l’exercice, l’air frais, le paysage. J’aime les 
sentiers de randonnée et le parc Saint-Vital. J’ai 
marché au Mexique et à Kananaskis, en Alberta. 
Quel plaisir d’aller dehors et de passer du temps 
à me vider l’esprit, en prière et en pensée ». 

Clarke était une marcheuse solitaire jusqu’à 
ce qu’elle se joigne au groupe de randonnée 
Prairie Pathfinders, de Winnipeg, ce printemps. 
Elle apprécie aussi maintenant de marcher 
avec de nouveaux amis. « La camaraderie est 
agréable. »

Wendy Helsinger s’est jointe au groupe Prairie 
Pathfinders l’automne dernier, après avoir pris 
sa retraite. Pour elle, marcher avec les membres 
du club deux fois par semaine est un excellent 
exercice et un engagement à aller marcher 
avec d’autres à heure fixe ». C’est un excellent 
exercice, avec des personnes formidables. 
Pendant les marches, je vois des quartiers de la 
ville que je n’ai jamais vus auparavant. Le club 
m’aide à bouger. Je me suis fait beaucoup de 
nouveaux amis, et j’ai été de nombreuses fois 
visiter The Forks et d’autres endroits où je ne 
serait pas allée en marchant seule. »

Selon Betteridge, passer du temps à faire de 
longues marches ou une randonnée en nature, 
seule ou avec des amis, est un exercice simple 
et un loisir qui est bon pour le corps, le cerveau 
et l’esprit. La marche fait travailler le cœur, 
les poumons et les muscles du bas du corps. 
Ajoutez une paire de bâtons de marche pour 
augmenter votre équilibre, diminuer la charge 
sur vos articulations et entraîner aussi la partie 
supérieure de votre corps. Assurez-vous que vos 
bâtons sont bien ajustés en fonction de votre 
taille. Pour de plus amples renseignements, visitez 
le www.urbanpolling.com.

 
Pour de plus amples renseignements :  

Winnipeg Trails Association
http://www.winnipegtrails.ca (site en 

anglais) 
Manitoba Recreational Trails Association
http://www.mrta.mb.ca (site en anglais)
Découvrez des occasions de faire 

des randonnées dans des parcs 
provinciaux à

www.gov. mb.ca/conservation/
parks/recreation/ssf/hiking.html (site 

en anglais)
Faire une randonnée avec le 

club Prairie Pathfinders Hiking 
Adventures

www.prairiepathfind ers.
mb.ca –(site en anglais)

Selon André Nault, 
l’Ultimate Frisbee est un 
excellent jeu d’été.

Carole Clarke aime 
marcher dans le parc.
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Harold Swick a commencé le golf il y 
a 25 ans et appréciait jouer régulièrement 
avec des amis.

Plus récemment, un virus a attaqué 
sa moelle épinière et lui a dissous 
deux vertèbres; depuis, sa mobilité est 
grandement réduite. Pendant un certain 
temps, il était peiné à la pensée de ne 
plus jamais être capable de jouer au golf 
de nouveau. Il était en fauteuil roulant, 
maintenant il utilise une marchette et des 
commandes manuelles pour conduire son 
auto.

Toutefois, cet homme de 65 ans est 
de retour au jeu grâce à la voiturette 
MAGIC. La Manitoba Adaptive Golf 
Initiative Coalition a fait une collecte de 
fonds pour acheter une voiturette adaptée 
comme celles que l’on retrouve dans de 
nombreux terrains de golf publics des 
États-Unis. Pendant l’été, la voiturette est 
à la disposition de quiconque aimerait 
l’essayer au club de golf Larters.

« Je ne joue pas au golf de la 
même manière qu’auparavant. J’ai dû 
réapprendre à jouer, adapter mes bâtons, 
mais je suis de retour au jeu », explique 
Swick.

La voiturette est arrivée il y a trois ans 
et demi. Son siège pivote à 360 degrés 
et s’incline pour permettre au golfeur de 
jouer assis ou d’être soutenu au besoin. 
«  J’aligne la voiturette, incline le siège de 
sorte que je suis en position et j’obtiens 
un bon élan pour frapper la balle. Je peux 

me lever pour m’appuyer sur mes jambes 
ou demeurer assis pour jouer. Je pourrais 
donner mon élan avec une seule main. 
Des personnes dans différentes situations 
peuvent l’utiliser. J’ai eu un excellent 
soutien de ma famille et de mes amis. 
Cela me donne une chance d’utiliser le 
haut de mon corps pour un faire bon 
exercice et c’est une véritable thérapie 
mentale. »

La voiturette est activée par des 
commandes manuelles et peut se 
déplacer partout sur le terrain, sauf dans 
les boisés et dans l’eau. Le club de golf 
Larters offre un tarif spécial à ceux qui 
utilisent la voiturette MAGIC. « C’est 
vraiment très bien de sortir à l’extérieur 
avec les amis et la famille pour prendre 
l’air. C’est une bonne façon de passer 
quatre ou cinq heures au soleil. Nous 
pouvons y passer la journée, et aller dîner 
par la suite. »

Pour toutes les personnes à mobilité 
réduite, Swick recommande d’essayer 
la voiturette MAGIC. Pendant l’hiver, la 
voiturette est au Golf Dome.

Pour tous ceux qui aimeraient essayer 
le golf, il suggère de commencer d’abord 
à frapper des balles à votre club de golf 
local, ou à jouer au mini-golf ou sur un 
terrain neuf trous comme Shooters ou 
Harbourview, si vous n’êtes pas certain 
de vouloir jouer un 18-trous au complet.

Jouer une partie avec des amis ou des 
membres de la famille est beaucoup plus 

intéressant que de regarder le golf à la 
télévision, précise Betteridge. « Faites 
votre exercice en marchant sur le terrain. 
Profitez d’être à l’extérieur et développez 
de nouvelles relations, au fur et à mesure 
que vous apprenez le jeu ou améliorez vos 
habiletés. »

Si vous êtes novice au golf, examinez 
la possibilité de louer ou d’emprunter 
un jeu de bâtons de golf et peut-être de 
prendre des leçons. Vous pouvez aussi 
essayer les variations du jeu traditionnel, 
comme le mini-golf et le disque-golf, joué 
avec un Frisbee lancé dans des paniers.

Pour de plus amples renseignements :

Pour en apprendre davantage 
sur la voiturette MAGIC, appeler 
Butch au 229-5879 ou Harold au 
228-1212, ou envoyer un courriel à 
manitobaadaptivegolf@gmail.com.
Pour des renseignements sur les terrains 
de golf de la ville, visiter www.winnipeg.
ca ou composer le 311.
Pour en savoir davantage sur le disque-
golf, visiter le www.mods.mb.ca

La gloire du golf

Pour Harold Swick, passer 
une journée sur un terrain 
de golf est une merveilleuse 
façon de profiter de l’air 
frais.
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Pas le temps d’être actif cet été? Avez-vous examiné 
comment vous rendre au travail et en revenir? Qu’en est-il des 
courses comme l’épicerie?

Les Canadiennes et les Canadiens sont de plus en plus 
nombreux à trouver que le déplacement actif, qui couvre 
toute forme de transport à propulsion humaine, représente un 
excellent moyen de faire un peu d’exercice dans la vie de tous 
les jours.

Lynn Campbell est un bel exemple. Depuis les six dernières 
années, cette résidente de 56 ans de Saint-Vital a combiné la 
marche, la bicyclette, l’autobus et le covoiturage avec d’autres 
pour se rendre à son travail et en revenir. Elle prend parfois son 
auto, mais seulement lorsqu’elle a des réunions en dehors des 
heures de bureau et dans des endroits éloignés de la ville. 

« J’ai commencé pour me mettre en forme, aider 
l’environnement et épargner sur l’essence », explique 
Campbell, qui choisit aussi de se rendre en marchant à des 
destinations dans son propre quartier, en autant qu’elle 
n’ait pas à transporter des articles lourds comme des sacs 
d’épicerie pour toute la famille.

C’est une ancienne collègue de Campbell qui marchait pour 
aller au travail qui l’a inspirée. À cette époque, elle devait encore 
conduire sa fille à son école dans Saint-Boniface. Elle a donc 
décidé de stationner son auto à cet endroit et de marcher vers 
le centre-ville pour se rendre au travail et en revenir. Puis, elle 
a commencé à prendre l’autobus et à marcher une partie pour 
aller au travail. 

D’avril à octobre, elle marche tout le trajet pour se 
rendre au travail au moins une fois par semaine. Elle tente 
actuellement de le faire deux fois par semaine. Dans ses 
journées de marche, elle prend l’autobus pour retourner à 
la maison. Il lui faut une heure et demie de marche pour se 
rendre au travail, mais elle choisit un détour panoramique 
par Riverview, en suivant la rivière autant que possible.

Durant l’été, elle se rend au travail en vélo la plupart des 
autres jours. En hiver, elle fait du covoiturage avec son voisin 
pour se rendre au travail et retourne chez elle par autobus et 
en marchant.

« Ce que j’aime le plus, c’est de me rendre au travail en 
marchant. La partie la plus difficile consiste à me lever tôt car 
je dois d’abord prendre une marche avec mon chien. Suivre 
une route panoramique me procure une véritable paix d’esprit. 
Je suis plus calme que lorsque je conduis. Je suis aussi plus en 
forme et je me sens bien. Marcher aide réellement à soulager les 
malaises et les douleurs. Je m’efforce d’intégrer la marche dans 
ma vie de tous les jours, en marchant pour me rendre à des 
réunions au centre-ville, à La Fourche et dans mon quartier. »

Selon Betteridge, intégrer le déplacement actif pour vous 

Lynn Campbell dit 
qu’elle se rend au travail 
en marchant au moins 
une fois par semaine.

On peut toujours y arriver

rendre à votre destination est une façon amusante de 
sortir à l’extérieur et de faire de l’activité physique. Pour 
les trajets courts, marcher ou pédaler est une excellente 
option. Pour les trajets longs, essayez de conduire une 
partie du chemin et de faire le reste du chemin en 
bicyclette. Ou, prenez l’autobus et descendez un peu 
avant ou après votre destination finale, de sorte à pouvoir 
faire une partie du chemin en marchant.

Pour de plus amples renseignements :

Pour apprendre les règles de sécurité pour circuler 
en ville, visitez 

http://www.biketothefuture.org (site en anglais)
http://www.mpi.mb.ca/francais/fr_rd_safety/

fr_roadsafety.html
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La récrée pour 
tout le monde

Kristi et Peter Havens aiment jouer.
Comme ils travaillent tous les deux, ils se 

font un point d’honneur de passer le plus 
temps possible avec leurs enfants, 
Noah, 6 ans, et Olivia, 4 ans.

« C’est ce que tu choisis de 
faire », explique Kristi, 37 ans, 
coordonnatrice d’un programme 
de bénévoles à la Clinique Mount 
Carmel. « Les enfants sont heureux de 
faire des choses en famille. Ce n’est pas 
une corvée, c’est du bon temps ».

En famille, avec l’un ou les deux parents à 
la fois, ils sont le plus actifs possible. Lorsque 
la température le permet, chaque jour de la 
semaine, après le travail, ils soupent et s’en 
vont au parc. Olivia adore courir et Noah se 
promener en bicyclette. Ils vivent dans un 
quartier rempli de gamins et de familles très 
actives, avec un sentier et des parcs.

« Nous avions l’habitude de limiter leur 
temps devant le téléviseur, mais maintenant, 
ce sont eux qui le font d’eux-mêmes. Ils 
préfèrent jouer dehors! »

En plus de leurs activités à l’extérieur, les 
enfants adorent faire des vidéos d’exercice 
à la maison avec leurs parents. Olivia aime 
le yoga; la boxe sur la Wii est le jeu favori 
de tous les deux ainsi qu’un bon exercice 
pour tous et chacun. La famille va aussi se 
baigner tous ensemble au YM-YWCA toutes 
les fins de semaine, courir sur le sentier et 
jouer au basketball, toujours en famille. 
Naturellement, ils prennent le temps de 
relaxer, avec des moments plus calmes 
en faisant des casse-tête et en lisant des 
histoires.

À Kildonan Park, il arrive parfois que l’un 
des deux parents court alors que l’autre 
joue avec les enfants. Les enfants courent 
aussi à l’occasion avec eux. Les enfants 
ont toujours de bonnes idées. Olivia aime 
le soccer, le basketball et le ballet. Noah 
adore la bicyclette. Nous pouvons voir que 
nos enfants ont de l’endurance. Ils veulent 
participer. C’est bon pour développer leur 
estime de soi. Nous les encourageons à 
essayer de nouvelles choses et à trouver 

des activités qu’ils aiment. »
La famille a déménagé de Windsor, 

en Ontario, jusqu’ici, il y a environ deux 
ans. À Winnipeg, le couple a choisi d’être 
actif et en santé, d’être de bons exemples 
pour leurs jeunes enfants. Ils ont tous les 
deux perdu du poids et s’amusent. « Nous 
sommes devenus en forme à cause de nos 
enfants. Nous ne voulions pas qu’ils nous 
dépassent. Nous voulions être là pour 
eux. »

Pour de plus amples renseignements :
Découvrez d’autres conseils pour 

demeurer actif cet été en visitant le 
http://www.winnipeginmotion.ca (site en 
anglais), ou en appelant au 940-3648.

 « Apprenez à vous connaître, soyez 
créatif, jouez ensemble et créez des 
souvenirs que les enfants chériront 
pour le reste de leur vie. » Les avantages 
comprennent l’exercice pour le cœur, les 
poumons et les muscles, une meilleure 
souplesse et une meilleure coordination 
dans les flexions et dans tous les 
mouvements impliqués. Être actif aidera 
aussi à prévenir la perte de densité osseuse 
qui mène à l’ostéoporose.

 
Pour de plus amples renseignements 

et des suggestions pour bouger cet été, 
visitez www.winnipeginmotion.ca, ou 
encore, composez le 204-940-3648.

Kristi et Peter 
Havens avec leur 
fille, Olivia, et leur 
fils, Noah.
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Les avantages de l’activité physique 
pour la santé sont nombreux. Les gens 
actifs peuvent diminuer leur risque 
d’être atteints de certains cancers 
et de diverses maladies, y compris 
les maladies cardiovasculaires. Ils 
aident à diminuer ou à contrôler leur 
tension artérielle et à accroître leur 

santé mentale en réduisant le stress et 
l’anxiété. 

Les nouvelles lignes directrices du 
Canada en matière d’activité physique 
recommandent 150 minutes d’exercices 
par semaine, d’intensité modérée à 
élevée, pour les adultes et 60 minutes 
d’exercices par jour, d’intensité 

modérée à élevée, pour les enfants.
L’activité physique régulière aide les 

gens à maintenir un poids santé et à se 
sentir bien et fort.

Pour de plus amples 
renseignements pour vous aider à 
entrer « en mouvement », visitez le 
winnipeginmotion.ca (site en anglais).

À TITRE D’INFO



Doug Robinson affirme se 
sentir plus productif après 
avoir nagé.

Les nouvelles et les renseignements sur la santé 
ne sont maintenant qu’à un clic

Le site Web de la Région sanitaire de Winnipeg renferme les dernières nouvelles 
sur ce qui vous tient le plus à cœur : votre santé et votre bien-être.

• Votre enfant souffre-t-il d’un déficit nature? 

• Pouvez-vous être à la fois actif physiquement et sédentaire?

• À la recherche de conseils pour profiter de la vie?

Vous pouvez obtenir les réponses à ces questions et 
à d’autres en visitant le :
http://www.wrha.mb.ca/index-f.php

Se jeter à l’eau

Peu de séances d’entraînement sont aussi 
rafraîchissantes que d’aller nager.

Que ce soit dans une piscine ou une petite 
saucette dans un lac, la natation est une 
excellente façon de faire de l’exercice cet été. 
C’est particulièrement vrai si vous recherchez un 
exercice qui est facile pour les articulations.

Lorsqu’il était adolescent, Doug Robinson, 
par exemple, participait à des compétitions 
de natation. Puis, il est devenu sauveteur et 
instructeur de natation à la piscine municipale, 
mais a abandonné la piscine peu après l’école 
secondaire. Ensuite, il a couru pendant des 
années jusqu’à ce qu’il ne puisse plus courir 
en raison de l’usure de sa hanche. « Je n’avais 
plus de cartilage. C’était os sur os et surtout 
très douloureux », explique le propriétaire de 
50 ans de Drive Line Services – une société de 
représentants des ventes.

Pendant un an et demi, il a renoncé à faire 
de l’activité physique sur une base régulière 
et a réalisé à quel point cela lui manquait. « Je 
me sentais minable. J’aime me lever et faire 
de l’exercice. Cela définit le rythme de toute 
la journée. Sans exercice, je ne performe pas 
aussi bien. Je me sens léthargique ». Alors il est 
retourné sauter dans la piscine.

« Après avoir nagé, je me sens plus productif 
et je me sens mieux. »

Au début, il ne pouvait faire que quatre 
longueurs à la fois à la piscine Concordia, 
puis il devait prendre une pause. « C’était très 
modeste. Il aurait été facile d’arrêter, mais 
j’avais besoin de quelque chose à faire pour y 
aller. »

Il a poursuivi. En six mois, il pouvait nager sans 
relâche pendant une heure. Il a continué à faire 

des longueurs le matin à Concordia jusqu’à ce qu’il puisse se joindre au Manitoba 
Masters Aquatic Club en 2000 parce qu’il voulait reprendre la compétition et 
prendre la natation au sérieux. En 2007, il est devenu champion canadien dans 
sa catégorie d’âge dans le 400 m quatre nages individuel aux Masters Swimming 
Championship à Winnipeg.

Betteridge reconnaît que la natation est une excellente option pour tous. 
« C’est facile pour les articulations, améliore votre endurance, votre force et votre 
souplesse », précise-t-elle.

Pour de plus amples informations :
Pour connaître les heures d’ouverture et l’emplacement des piscines, visitez le 
www.winnipeg.ca ou composez le 311. Vérifiez auprès des Manitoba Masters 
Swim Clubs à www.swimmanitoba. mb.ca/Masters.aspx (site en anglais)



Après un long hiver, nous voulons tous sortir 
dehors pour nager, courir et batifoler sous les 
chauds rayons du soleil et la douce brise d’été.

Toutefois, les urgentologues ont une façon bien 
à eux de nommer la période qui va de la longue 
fin de semaine de mai à la fête du Travail : la 
saison des accidents.

« Toutes les unités de traumatologie sont 
beaucoup occupées en juillet et en août, souvent 
vers la fin de la semaine, explique la Dre Lynne 
Warda, directrice médicale du Programme de 
prévention des blessures de la Région sanitaire 
de Winnipeg, aussi connu sous le nom d’IMPACT. 
C’est prévisible, c’est la même chose chaque 
année. »

Vous pouvez appeler ça comme vous le voulez; 
la fièvre du printemps ou la fièvre de l’été. La 
légèreté qui vient avec le beau temps et le ciel 
bleu a tendance à affecter le jugement, affirme 
le Dr Alecs Chochinov, chef de la médecine 
d’urgence à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba et directeur médical du Programme 
de médecine d’urgence de la Région.

« Les crises cardiaques, les perforations 
intestinales, les AVC et les anévrismes 
n’augmentent pas, ajoute-t-il. Ce sont des 

POINT CHAUD
Lorsque le mercure monte, le nombre de visites dans les 

services d’urgence de Winnipeg en fait autant. Voici quelques 

conseils pour vous aider à éviter un séjour à l’hôpital.

Par Joel Schlesinger

À Winnipeg, on 
adore l’été.
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POINT CHAUD
problèmes sur lesquels la période de 
l’année a moins d’incidence et qui sont 
plutôt liés à la physiologie d’un individu. »

Lorsque nous allons dehors, en présence 
des éléments, les risques de blessures 
augmentent toujours, que ce soit pendant 
des activités sportives, l’exposition au 
soleil ou simplement l’utilisation du réseau 
routier. « Parfois, les gens n’ont aucun 
contrôle sur les situations qui leur causent 
des problèmes à l’extérieur. Par exemple, 
on ne peut pas empêcher un tremblement 
de terre ou un tsunami. Cependant, si 
vous restez au beau milieu d’un espace 
découvert en plein orage, l’environnement 
n’est pas le seul fautif. Le bon jugement 
a tendance à nous éloigner du danger et 
tout ce qui peut affecter le jugement fait 
augmenter les risques. »

L’alcool est un exemple typique. 
« L’alcool est un dénominateur 
incroyablement commun dans les visites 
aux services d’urgence en été », ajoute le 
Dr Chochinov.

De simples conseils et avertissements 
peuvent faire beaucoup pour améliorer 
notre sécurité en été. Voici donc ce qu’il 
faut faire pour éviter les ennuis tout en 
ayant du plaisir.

Sécurité routière
La glace noire, la gadoue et le blizzard 

semblent former un parfait cocktail de 
conditions pour faire grimper le nombre 
de collisions mortelles sur les routes du 
Manitoba. Toutefois, il est surprenant 
de constater que c’est durant la période 
estivale que les statistiques révèlent les 
collisions automobiles les plus graves et les 
plus mortelles.

« La situation est simple, les gens 
prennent plus souvent la route durant la 
chaude saison, souvent tard le soir pour 
aller fêter », soutient le Dr Chochinov.

Quelque 350 Manitobains sont morts 
sur nos routes au cours des 10 dernières 
années, soit environ six personnes sur 
100 000 comme l’indiquent les statistiques 
de la Région sanitaire de Winnipeg. Ces 
données en font de loin l’une des activités 
quotidiennes les plus dangereuses. 
Pourtant, bon nombre d’entre nous tenons 
pour acquis que nous sommes en sécurité 
lorsque nous prenons le volant. La conduite 
avec les facultés affaiblies, la vitesse et le 
fait de ne pas porter de ceinture de sécurité 
sont des dénominateurs communs dans les 
accidents graves et mortels.

La Dre Warda, qui se spécialise en 
médecine d’urgence pédiatrique, affirme 
que les enfants sont souvent des victimes 
dans les collisions, car les parents et les 
personnes qui en sont responsables 

oublient de s’assurer que leur ceinture est 
bien bouclée et qu’ils sont installés dans les 
sièges qui conviennent à leurs âge, poids 
et taille.

« Dans un grand nombre de collisions 
mortelles, les dispositifs de retenue pour 
enfants sont souvent mal utilisés ou sont 
absents; par exemple, un enfant ne sera 
pas assis dans un siège alors qu’il aurait dû 
l’être », dit-elle.

Voici quelques règles pour le transport 
des enfants en véhicules automobiles. 
Les enfants de 12 ans et moins doivent 
être assis sur la banquette arrière. Les 
nourrissons doivent être installés dans un 
siège pour bébé qui est fixé adéquatement 
et orienté vers l’arrière, jusqu’à l’âge de 
deux ans.

Dès qu’un enfant est trop grand pour le 
siège de bébé, il doit prendre place dans un 
siège rehausseur jusqu’à ce qu’il atteigne 
la taille de 4 pieds, 9 pouces (145 cm) ou 
l’âge de neuf ans. Vous pouvez obtenir plus 
de renseignements en consultant le site 
Web de la Société d’assurance publique du  
Manitoba, à l’adresse www.mpi.mb.ca.

Sécurité hors route
Les gens ont souvent tendance à oublier 

les règles de sécurité une fois qu’ils quittent 
la route à bord d’un véhicule tout-terrain. 
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Pourtant, ils doivent alors être tout aussi 
vigilants et même l’être encore plus s’ils 
sont en présence d’enfants, ajoute la Dre 
Warda.

« L’an dernier, nous avons connu une 
très forte hausse des accidents graves 
impliquant des VTT et de jeunes enfants. 
Dans certains cas, des enfants n’ayant pas 
plus de deux ans ont été touchés », dit-elle.

Les services d’urgence de l’Hôpital pour 
enfants de Winnipeg ont traité 30 cas liés 
à des accidents de VTT l’été dernier et 
presque la totalité de ces accidents aurait 
pu être évitée.

Bien qu’il puisse être fréquent en région 
rurale de laisser les enfants se promener 
en VTT, les parents doivent reconnaître 
que ces engins sont potentiellement 
dangereux. Voici quelques règles de 
sécurité à suivre :

• Toujours porter un casque conçu pour 
l’activité pratiquée;

• Une seule personne doit prendre place 
sur le véhicule, sauf s’il a été conçu pour 
plus d’un passager;

• Le conducteur doit être âgé d’au moins 
16 ans.

Vélos, patins et planches
Les accidents de la route qui causent des 

blessures graves et mortelles sont souvent 
attribuables à la vitesse, mais d’autres 
activités populaires en été et pratiquées 
sur la route n’ont pas besoin d’une grande 
vélocité pour entraîner des blessures 
laissant des séquelles permanentes ou 
causant la mort.

La bicyclette, le patin à roues alignées 
et la planche à roulettes sont des activités 
parfaites pour prendre l’air, mais bon 
nombre d’usagers ne prennent pas les 

précautions nécessaires.
Le Bureau du médecin légiste en chef 

du Manitoba a établi que 27 Manitobains 
ont trouvé la mort dans des accidents 
de vélo entre 1999 et 2008. Selon Santé 
Manitoba, quelque 140 cyclistes sont admis 
dans les services d’urgence chaque année 
après avoir subi des blessures, y compris 
une quarantaines de personnes ayant subi 
un traumatisme crânien. En outre, une 
soixantaine de ces cyclistes sont âgés de 
moins de 15 ans.

Règle générale, lorsqu’on pratique une 
activité qui peut entraîner un choc de la 
tête contre la chaussée ou toute surface 
dure, il faut porter un casque, explique 
le Dr Peter Nemeth, directeur médical de 
la Clinique des blessures mineures de la 
Clinique Pan Am.

« N’utilisez pas le réseau routier sans 
casque de protection, dit-il. J’insiste tout 
particulièrement auprès des parents. Je 
vois des parents en compagnie de leurs 
enfants; les enfants portent un casque, mais 
pas les parents. Cette situation est plutôt 
décourageante, car dès que les enfants 
sont sans surveillance, ils veulent imiter 
leurs parents et enlèvent leur casque. »

C’est vrai qu’un casque peut aplatir les 
cheveux, mais réfléchissez à ceci : « Si vous 
comparez ce désagrément aux risques 
éventuels, c’est beaucoup mieux d’avoir 
des cheveux plats que d’avoir la tête 
rasée avec une cicatrice laissée par une 
neurochirurgie », affirme la Dre Warda.

Il est important de se rappeler que même 
les collisions mineures peuvent entraîner 
de graves blessures à la tête. Les recherches 
effectuées au cours des dix dernières 
années ont montré que les commotions 
mineures répétées peuvent avoir un effet 

cumulatif avec le temps et causer des 
dommages persistants au cerveau.

« On peut parfois voir des répercussions 
dans le comportement d’un enfant ayant 
subi un traumatisme crânien. L’enfant peut 
devenir agressif ou avoir des problèmes 
d’apprentissage », précise la Dre Warda.

Voici quelques conseils :
• Les enfants doivent être supervisés 

lorsqu’ils font du vélo, du patin à roues 
alignées ou de la planche à roulettes 
jusqu’à ce qu’ils comprennent bien les 
règles d’utilisation du réseau routier.

• Les parents doivent s’assurer que leurs 
enfants utilisent un vélo de la bonne taille 
et portent un casque bien ajusté.

• À la tombée de la nuit, les cyclistes 
doivent porter des vêtements colorés et 
réfléchissants et avoir des réflecteurs à 
l’avant et à l’arrière de leur vélo.

• Les enfants ne doivent jamais faire de 
vélo dans la rue une fois la nuit tombée.

• Les adeptes de patin à roues alignées 
et de planche à roulettes doivent porter un 
casque de protection, des genouillères et 
des protège-poignets en tout temps.

Ces précautions sont importantes. « Avec 
ces activités, il ne s’agit pas de savoir si 
vous allez tomber, mais bien quand vous 
aller le faire en raison des conditions 
routières et de tous les autres facteurs », 
affirme le Dr Nemeth.

Ces précautions peuvent sembler 
dérangeantes, mais le port d’un plâtre en 
plein été est de loin l’inconvénient ultime, 
ajoute le Dr Nemeth.

« Les plâtres sont chauds, causent des 
démangeaisons et sentent mauvais. »
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Sécurité nautique 
L’eau est de toute évidence une 
plateforme d’atterrissage beaucoup plus 
accueillante que l’asphalte, mais il ne faut 
pas se laisser avoir par un faux sentiment 
de sécurité durant les activités nautiques 
estivales.

La noyade reste parmi les principales 
causes de décès accidentels au Manitoba, 
se trouvant invariablement dans les cinq 
premières causes d’accidents mortels, 
selon les statistiques de Santé Manitoba. 
Les accidents sur l’eau intéressent 
particulièrement le Dr Chochinov qui a 
étudié comment et pourquoi les noyades 
et les accidents de navigation surviennent.

Il est évident que la température froide 
de l’eau joue un rôle, mais pas le rôle 
qu’on pourrait penser, dit-il.

« Les gens ne meurent pas dans l’eau 
froide en été parce qu’ils ne savent 
pas bien nager ni parce qu’ils souffrent 
d’hypothermie. Ils meurent parce 
que l’eau froide réduit leur capacité 
neuromusculaire. »

Un autre facteur particulier à l’eau 
froide est un phénomène physique appelé 
le réflexe du souffle coupé. « Si on place 
un mammifère dans l’eau froide, une 
des premières choses qui se produit est 
un réflexe du souffle coupé, dit-il. Il se 
produit un effet de surprise et une grande 
quantité d’eau est souvent avalée ».

Pourtant, dans un grand nombre 
d’accidents nautiques, l’eau froide n’est 
pas en cause. Beaucoup d’accidents sont 
attribuables à des erreurs de pilotage et à 
la négligence.

Deux importants facteurs entrent en 
jeu dans les décès liés à la navigation : 

la diminution des facultés et l’absence 
de vêtement de flottaison (gilet de 
sauvetage). Vous pouvez peut-être nager, 
mais vous aurez de la difficulté à le faire 
si vous êtes inconscient ou blessé à la 
suite d’une collision sur l’eau.

Voici un autre bon conseil de sécurité : 
n’utilisez pas votre bateau la nuit. « C’est 
une question de jugement. Souvent, on 
voit des jeunes qui sortent prendre un 
verre et qui doivent traverser le lac pour 
rentrer à la noirceur en se disant que ce 
n’est pas très loin. »

Bref, si vous sortez en bateau que le 
jour, que vous avez toutes vos facultés 
et que vous portez un gilet de sauvetage, 
vous avez de bonnes chances de profiter 
de l’été au bord de l’eau sans avoir 
d’accident, souligne-t-il.

Profiter du soleil 
À titre de dermatologue, la Dre Marni 

Wiseman ne peut qu’être découragée été 
après été. Elle préside le CancerCare Skin 
Disease Site Group qui vise à sensibiliser 
la population au sujet du cancer de la 
peau à l’échelle provinciale. Cependant, 
le message de semble pas atteindre de 
nombreux Manitobains.

« C’est horrible, horrible, horrible, déclare 
la Dre Wiseman en parlant des jeunes 
qu’elle voit à la plage, se faisant bronzer 
au soleil. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé, le tabagisme et le bronzage 
sont deux cancérogènes de catégorie A. En 
s’exposant au soleil, les gens absorbent une 
dose substantielle d’un cancérogène connu 
et ça me rend malade de voir cela. »

Le soleil émet des rayons ultraviolets et 
le bronzage, ou un coup de soleil, n’est 
pas un signe de jeunesse et de vitalité, 

mais plutôt un symptôme des dommages 
causés par la radiation.

Il ne viendrait à l’idée de personne 
d’aller se prélasser à proximité des 
radiations émises par la centrale nucléaire 
endommagée de Fukushima Daiichi 
au Japon, mais pour une raison ou une 
autre, certaines personnes ne s’en font 
pas à propos de l’exposition aux rayons 
ultraviolets. Pourtant, bien qu’il s’agisse 
de deux sortes de radiations différentes, 
elles causent toutes les deux des 
dommages à l’organisme.

Les rayons UV du soleil endommagent 
la peau de deux façons et ces dommages 
ont une évolution lente. Les rayons UV font 
vieillir la peau prématurément et causent le 
cancer de la peau.

Le cancer de la peau est à la hausse 
en raison de notre mauvaise habitude de 
prendre des bains de soleil, affirme-t-elle. 
Des trois types de cancers de la peau – 
le carcinome squameux, le carcinome 
basocellulaire et le mélanome – le 
mélanome est le plus potentiellement 
dangereux. « Plus on dépiste le cancer 
de la peau à un stade précoce, mieux 
c’est, particulièrement dans le cas du 
mélanome », ajoute-elle.

Bien que les carcinomes squameux 
et basocellulaires puissent être traités 
à tous les stades, ce n’est pas le cas du 
mélanome à un stade avancé.

En outre, contrairement aux deux 
autres cancers qui présentent souvent des 
symptômes lorsqu’on atteint un âge plus 
avancé, le mélanome se développe dans 
la vingtaine, la trentaine et la quarantaine.

« Malheureusement, une fois que le 
mélanome s’est propagé, les options pour 
le traitement sont limitées. »

Été 2011   37  



Si le cancer s’est propagé à d’autres 
organes, le taux de survie de cinq ans, soit 
la référence pour tous les survivants du 
cancer, est de moins de 20 %.

La bonne nouvelle est que le mélanome 
est rare et que l’on peut prendre des 
mesures de prévention.

Voici comment vous protéger :
• Si possible, ne vous exposez pas 

au soleil et, si vous devez aller dehors, 
couvrez-vous et restez à l’ombre;

• Utilisez un écran solaire offrant un 
facteur de protection solaire d’au moins 
30. (Les écrans solaires ne permettent pas 
de s’exposer au soleil à volonté. Ils sont 
un moyen de protection supplémentaire 
contre le soleil.);

• Si vous devez vous exposer au soleil, 
évitez de le faire entre 10 h et 15 h, alors 
que l’intensité des rayons du soleil est à 
son niveau le plus fort;

• Si vous remarquez un grain de 
beauté ayant un aspect bizarre – souvent 
un signe dans la plupart des cancers – 
faites-le examiner le plus tôt possible.

Rester au frais
L’exposition au soleil n’est pas la seule 

inquiétude liée à la chaleur estivale. La 
Dre Warda explique qu’il est important, 
surtout pour les bébés, les tout-petits 
et les personnes âgées, de rester au 
frais lorsque la température atteint des 
sommets. Lorsqu’il fait très chaud, il faut 
s’hydrater, rester au frais et éviter les 
activités intenses.

Les signes d’épuisement dû à la 
chaleur sont les étourdissements, la 
nausée, les vomissements, la fatigue et 
les crampes musculaires. Les symptômes 
des coups de chaleur plus graves sont 
une température corporelle élevée, 
l’absence de sudation, le délire, les 
hallucinations, la difficulté à respirer, un 

pouls rapide, le coma ou les convulsions.
La Dre Warda dit qu’il est important 

de faire tout particulièrement attention 
aux jeunes enfants durant les vagues de 
chaleur. « Les enfants de moins de trois 
ans doivent toujours être protégés du 
soleil et de la chaleur, car ils ne peuvent 
pas nous avertir des symptômes liés à 
l’excès de chaleur. Ils sont incapables 
de dire qu’ils se sentent étourdis et 
qu’ils ont l’impression qu’ils vont perdre 
connaissance », dit-elle.

Au jeu et au travail en 
toute sécurité 

En ce qui concerne les blessures 
mineures, comme les entorses, les 
élongations et les fractures mineures, 
l’été n’est pas nécessairement synonyme 
d’une augmentation de leur fréquence. 
Toutefois, on remarque un changement 
en ce qui concerne les tendances, 
comme l’explique le Dr Nemeth.

« On voit des gens qui ont été actifs 
durant l’hiver, mais qui passent en été 
à une activité différente pour laquelle 
ils ne sont peut-être pas préparés ou 
encore on voit des gens qui ont été 
plus ou moins sédentaires durant l’hiver 
et qui ont des problèmes lorsqu’ils 
redeviennent actifs. »

Les problèmes les plus courants sont 
les entorses attribuables au jardinage ou 
les élongations et les fractures dues aux 
chutes à patins ou à vélo », dit-il.

Un petit conseil : allez-y doucement 
au début. Faites une mise en train en 
pratiquant une activité peu exigeante. 
Les étirements sont toujours bons et il 
faut s’assurer que le matériel utilisé est 
en bon état.

Si vous éprouvez de la douleur après 
avoir fait une activité, abstenez-vous de 
pratiquer cette activité jusqu’à ce que la 

Voici des sites Web offrant de 
l’information sur divers sujets :

Faire du vélo en toute sécurité
www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/
index-f.php

Cours de formation en VTT
http://safety-council.org/fre/
training/atv-rider-course/

Sièges d’auto
www.tc.gc.ca/fra/securiteroutiere/
conducteurssecuritaires-
securitedesenfants-index-53.htm

Sécurité nautique
www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/
index-f.php
www.lifesaving.mb.ca/topten.asp

Virus du Nil occidental et utilisation 
de répulsifs
www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/
index-f.php

Maladie de Lyme, piqûres de tiques 
et élimination des tiques
www.wrha.mb.ca/wave/2010/06/
bug-off-f.php

Cancer de la peau
www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/
index-f.php

Écrans solaires
www.wrha.mb.ca/wave/2009/07/
index-f.php

Conseil pour la conduite 
automobile
www.mpi.mb.ca/francais/fr_dr_
tips/fr_dr_tips.html

À titre d’info
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douleur disparaisse. « Si vous lancez une 
balle de baseball et que vous commencez 
à avoir mal à l’épaule, vous devez cessez de 
lancer la balle », précise-t-il.

C’est un conseil simple, mais les gens 
peuvent être impatients. Après tout, l’été 
est si court. Voici donc quelques conseils 
pour soigner les entorses, soulager la 
douleur et accélérer le processus de 
guérison. Mettez immédiatement de 
la glace sur la zone endolorie après 
l’activité. Vous réduirez ainsi l’enflure 
et l’inflammation pour permettre au 
processus de guérison de s’amorcer. Par la 
suite, appliquez de la chaleur. « La chaleur 
facilite le rétablissement de la circulation 
sanguine et le relâchement des tissus qui 
ont été compressés. »

Quand devriez-vous consulter pour une 
blessure? Voyez un médecin lorsque la 
douleur ou l’enflure sont inhabituellement 
élevées et ne s’atténuent pas.

« Par exemple, vous vous renversez 
une cheville et vous avez un peu mal. Si 
vous arrivez à marcher et que la cheville 
n’est pas trop enflée, je pense que vous 
pouvez vous soigner à la maison avec 
de la glace, un bandage de contention 
pour ensuite passer progressivement à la 
chaleur, dit-il. Cependant, si la douleur 
est forte, que vous n’arrivez pas à vous 
appuyer sur votre pied, que l’enflure 
est importante et que votre mobilité 
est réduite, il serait bon de consulter 
un professionnel de la santé, car vous 
pourriez avoir des lésions ligamentaires 
ou une fracture. »

La chasse aux moustiques

 Les moustiques et les tiques font 
partie de la vie en plein air au Manitoba 
durant la saison chaude. Bien que l’on 
sache qu’ils peuvent être porteurs de virus 

potentiellement mortels, cela ne veut 
pas dire que vous devez vivre dans un 
état de paranoïa, affirme le Dr Chochinov. 
Les tiques peuvent être porteuses de la 
maladie de Lyme, un virus pour lequel 
les symptômes peuvent prendre des 
semaines à se manifester, comme la fièvre, 
les douleurs articulaires et les problèmes 
neurologiques. Non traitées, la maladie 
peut dans de rares cas entraîner la mort. 
Cependant la maladie de Lyme est très 
rare et le fait de trouver une tique sur votre 
peau ne signifie pas nécessairement que 
vous devez vous précipiter en panique chez 
le médecin.

« Si vous êtes dans une région où les 
tiques sont nombreuses, la meilleure 
mesure de précaution à prendre consiste 
à examiner votre corps en entier à la fin 
de la journée pour détecter la présence 
de tique. »

Si vous en trouvez une, retirez-la 
délicatement. Ce n’est pas comme si vous 
deviez absolument l’enlever dans les cinq 
minutes, dit-il. Mais vous ne pouvez pas 
la laisser en place quelques jours, car elle 
pourrait s’enfoncer sous la peau et vous 
transmettre des maladies. »

La maladie se manifeste habituellement 
par une éruption autour de la piqûre. « 
Si une éruption cutanée apparaît dans 
les jours ou les semaines qui suivent une 
piqûre de tique, vous devriez vous faire 
examiner. »

Le virus du Nil occidental, qui est 
transmis par certains moustiques, est tout 
aussi redouté et rare. Selon le site Web de 
l’Agence de la santé publique du Canada, 
seulement 1 % de tous les moustiques 
sont porteurs du virus dans les régions où 
la maladie est présente. Ainsi, la maladie 
est extrêmement rare chez les humains. 
Pourtant, le Dr Chochinov affirme qu’une 
poignée de Manitobains attrapent cette 

maladie en été. Si vous faites de la 
fièvre cet été, ne vous précipitez pas 
aux services d’urgence de peur d’avoir 
attrapé le virus. Communiquez avec votre 
médecin de famille ou avec Info Santé 
au 788-8200 pour obtenir des conseils si 
votre fièvre est élevée ou persiste plus de 
24 heures.

Le virus du Nil occidental peut 
provoquer une forte fièvre et une 
encéphalite, soit une inflammation du 
cerveau, mais ce virus est difficile à 
diagnostiquer. Autrement dit, s’il s’agit 
d’un cas grave d’infection par le virus du 
Nil occidental, vous serez si malade que 
vous n’aurez pas à vous demander si vous 
devez vous rendre à l’hôpital.

« Lorsqu’une personne a des 
complications à la suite d’une infection 
causée par le virus du Nil occidental, il 
n’y a pas de doute qu’elle doit se rendre 
aux services d’urgence. Cependant, je 
répète que les gens ne doivent pas s’en 
faire à propos de ce virus », ajoute-t-il.

« Les gens doivent se soucier de prendre 
les précautions nécessaires lorsqu’ils sont 
exposés à des moustiques. »

Tout est une question de limiter les 
expositions aux moustiques et aux 
dangers. Couvrez-vous, évitez les régions 
infestées et utilisez du chasse-moustique 
au besoin.

« Je pense que le message à lancer à 
la population consiste à faire preuve de 
jugement, dit-il en ajoutant que cette 
règle est universelle. Autrement dit, évitez 
la ligne de feu lorsque vous le pouvez. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.
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manger sainement
Lisa Begg

À moins d’avoir vécu sur une île 
déserte ces dernières années, vous avez 
probablement beaucoup entendu parler 
de ce qu’on appelle les probiotiques. Les 
annonces télévisées, plus particulièrement 
celles mettant en vedette des yogourts 
de marques populaires, ont très bien 
su communiquer le message que les 
probiotiques font partie intégrante d’un 
mode de vie sain. Il n’est donc pas 
surprenant que toute l’attention accordée 
aux probiotiques ait soulevé quelques 
questions très fondamentales comme : 

Que sont exactement les probiotiques? 
Comment fonctionnent-ils? Comment 
savoir si votre apport est suffisant? Il est 
relativement facile de répondre aux deux 
premières questions. On emploie le terme 
probiotiques pour désigner une multitude 
de micro-organismes et de bactéries 
utiles appartenant à différentes espèces 
qui vivent dans notre tractus intestinal. 
Aussi connus sous le nom de « bactéries 
amies », les probiotiques nous permettent 
effectivement de demeurer en santé. Non 
seulement contribuent-ils à la digestion 

des aliments, mais ils activent également 
notre système immunitaire, combattent 
les bactéries nuisibles et régulent même 
les récepteurs de la douleur. De plus, des 
témoignages encourageants permettent 
de croire que les probiotiques peuvent 
être particulièrement utiles aux personnes 
qui souffrent de certaines maladies. En 
effet, des études démontrent que les 
probiotiques peuvent contribuer à :  
• Réduire la diarrhée, surtout après un 
traitement aux antibiotiques.  
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Boisson fouettée super énergisante
Une façon rafraîchissante de maximiser 
votre apport en probiotiques

175 g (¾ t) de yogourt nature renfermant des probiotiques
½ t de lait de vache, de riz, de soja ou d’amande
¾ t de fruits comme des fraises ou des bleuets (congelés si 
possible)
½ banane (congelée si possible)
1 à 2 c. à table de graines de lin moulues
Réduire tous les ingrédients au mélangeur. Servir et déguster!

• Prévenir et traiter l’infection vaginale 
à champignons microscopiques et 
l’infection urinaire.  
• Réduire les symptômes du syndrome 
du côlon irritable.  
• Provoquer la rémission de la colite 
ulcéreuse et en prévenir les rechutes.  
• Améliorer le traitement par 
médicaments des ulcères provoqués par 
la bactérie Helicobacter Pylori.  
• Réduire l’incidence et la gravité des 
grippes et des rhumes saisonniers. 

On trouve des probiotiques dans 
les aliments fermentés naturellement, 
dont le yogourt, le kéfir, le miso et la 
choucroute. On les ajoute également à 
certains aliments comme les céréales, les 
fromages, les jus et les yogourts. En plus 
de se trouver naturellement dans certains 
produits alimentaires ou d’y être ajoutés 
comme suppléments, les probiotiques 
sont aussi vendus sous forme de 
suppléments réglementés en tant que 
produits de santé naturels (PSN). Les 
suppléments contiennent habituellement 
de très grandes quantités de probiotiques 
pour une utilisation signalée. Il est 
toutefois difficile d’établir la quantité 
exacte de probiotiques qu’une personne 
devrait absorber. De façon générale, les 
probiotiques doivent être consommés 
quotidiennement pour en maintenir le 
nombre dans le tractus intestinal. Il a 
été démontré qu’ingérer une quantité 
minimale d’un milliard de bactéries par 
portion contribue à coloniser le tractus 
intestinal. Il est également important de 
savoir que les probiotiques sont vivants 
à l’achat et qu’ils ont fait l’objet d’essais 
cliniques visant à vérifier leur prétention 
en matière de santé. En d’autres termes, 
« l’acheteur doit être prudent ».

Les personnes intéressées à maximiser 
les bienfaits des probiotiques pour la 
santé devraient également s’assurer 
d’inclure des prébiotiques dans leur 
régime alimentaire. Les prébiotiques 
servent essentiellement à stimuler les 
probiotiques dans l’intestin. On les trouve 
dans divers aliments, notamment: 
• Les grains entiers comme l’avoine, 
l’orge et le lin.  
• Les légumes comme l’oignon, l’ail et 
le poireau.  
• Les légumes-feuilles comme l’épinard, 
le chou vert et la bette à cardes.  
• Les fruits comme les baies, la banane 
et la pomme.  
• Les légumes comme la lentille, le haricot 

rouge et le haricot noir. 

En somme, les probiotiques peuvent améliorer votre santé. Ils ne constituent 
cependant qu’un des nombreux composants alimentaires qui contribuent à votre 
santé générale et devraient être consommés comme faisant partie d’un régime 
alimentaire sain et équilibré comme le recommande la publication Bien manger 
avec le Guide alimentaire canadien.   

Lisa Begg est diététiste pour la Région sanitaire de Winnipeg.
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conseil d’une infirmière
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Qu’est-ce qu’un mal de tête? 
Le mal de tête est habituellement décrit 

comme étant une douleur ou un malaise 
ressenti au niveau de la tête, du visage ou 
du cou. C’est l’un des types de douleur 
les plus courants. 
 
Est-ce que la douleur associée 
au mal de tête émane du 
cerveau?

Non, la douleur vient de l’extérieur du 
cerveau puisque le cerveau lui-même ne 
possède pas de nerfs sensoriels. Toutefois, 
la tension à l’intérieur ou qui émane de 
la membrane externe du cerveau, du cuir 
chevelu, des vaisseaux sanguins et des 
muscles de la tête peut provoquer de la 
douleur. De plus, un mal de tête peut 
être le symptôme précoce et significatif 
d’un problème de santé grave, comme 
un accident vasculaire cérébral, une 
tumeur cérébrale, une infection (abcès, 
méningite) et une infection des sinus. La 
plupart de ces causes sont plus courantes 
chez les personnes plus âgées, de 
même que les maux de tête associés à 
la confusion et à une modification ou à 
une perte de conscience. Les symptômes 
préoccupants à l’égard du mal de tête 

sont les suivants : un mal de tête intense 
qui apparaît de façon soudaine associé ou 
non à une raideur du cou.  
 
Est-ce que les femmes 
souffrent plus souvent 
de maux de tête que les 
hommes?

Oui, la plupart des catégories de maux 
de tête touchent davantage les femmes, 
sauf une exception, les hommes sont plus 
sujets aux algies vasculaires de la face que 
les femmes.
 
Existe-t-il de nombreux types 
de maux de tête?

Oui, il existe en fait plus de 150 
catégories de maux de tête diagnostiquées, 
mais elles tendent à appartenir à 
deux groupes plus larges : primaire et 
secondaire. Le groupe primaire comprend 
la migraine, la céphalée de tension et les 
algies vasculaires de la face. Le groupe 
secondaire englobe les maux de tête causés 
par un traumatisme crânien, des troubles 
vasculaires, des troubles intracrâniens non 
vasculaires, la toxicomanie ou le sevrage, 
une infection non céphalique ou des 
troubles métaboliques.

 
Qu’est-ce qu’une algie 
vasculaire de la face (AVF)?
Les AVF provoquent habituellement une 
douleur soudaine très intense ressentie 
d’un seul côté de la tête et souvent 
localisée autour de l’œil ou derrière l’œil. 
Les AVF apparaissent généralement à la 
même heure, souvent pendant le sommeil, 
et persistent de 30 minutes à plusieurs 
heures. Elles peuvent se produire plusieurs 
fois par jour pendant des semaines ou 
des mois, puis disparaissent pendant des 
mois ou des années. Elles s’accompagnent 
d’autres symptômes comme une 
congestion ou un écoulement nasal, un 
larmoiement et un rougissement de l’œil 
douloureux.
 
Qu’est-ce qui cause une AVF?

On ne connaît pas la cause des AVF. Elles 
touchent davantage les hommes que les 
femmes et sont plus fréquentes chez les 
gens d’âge moyen que chez les personnes 
jeunes ou vieilles. Elles ne semblent pas 
atteindre plusieurs personnes d’une même 
famille comme certains autres types de 
maux de tête.
 

Audra Kolesar

MAUX DE TÊTE
Pourquoi ils surviennent et ce que vous pouvez faire pour y remédier
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Quels sont les éléments qui 
déclenchent une AVF?
Les AVF peuvent être déclenchées par :
• L’alcool
• La cigarette
• Le stress
• La lumière vive ou éblouissante
• Certains aliments
• Le manque de sommeil
 
Que puis-je faire pour éviter 
ou traiter une AVF?

Il serait bénéfique d’éviter les 
déclencheurs énumérés ci-dessus si vous 
souffrez fréquemment de maux de tête. Les 
médicaments en vente libre peuvent aider 
à soulager la douleur, il convient toutefois 
de lire attentivement sur l’étiquette les 
indications et les précautions à prendre à 
l’égard d’autres problèmes de santé avant 
de prendre ces médicaments.
 
Je souffre d’AVF, devrais-je 
consulter un médecin?

Oui, ce type de maux de tête peut 
être très grave. Communiquez avec 
votre médecin avant de prendre 
des analgésiques si vous faites de 
l’hypertension. L’aspirine, l’ibuprofen ou 
l’acétaminophène n’est habituellement 
d’aucune aide, car le mal de tête disparaît 
souvent avant que les comprimés 
commencent à agir. Votre médecin peut 
vous recommander d’inhaler de l’oxygène 
pour soulager les crises aiguës. D’autres 
médicaments prescrits peuvent aider à 
prévenir ou à traiter les AVF. Les AVF sont si 
intenses que les personnes qui en souffrent 
peuvent songer au suicide. Toute pensée 
suicidaire devrait être prise au sérieux. 
Si vous songez au suicide, rencontrez un 
fournisseur de soins de santé sur-le-champ. 
Dans le cas d’une douleur persistante 
dans l’œil ou autour de l’œil, voyez votre 
fournisseur de soins de santé pour vous 
assurer que votre œil n’est pas affecté 
d’une maladie, comme un glaucome.
 
Qu’est-ce qu’une migraine?

Une migraine type provoque une 
douleur pulsatile intense ressentie d’un 
seul côté de la tête. La douleur augmente 
durant une crise et peut durer plusieurs 
heures. Il arrive parfois que la douleur 
causée par la migraine s’étende des deux 
côtés de la tête et qu’elle soit sourde.
 
Qu’est-ce qui les provoque?
On ne comprend pas totalement toutes 
les causes des migraines. On sait 
qu’elles sont reliées à des changements 
du flux sanguin dans les vaisseaux qui 
amènent le sang à la tête et au cerveau. 
Des variations du niveau de certaines 
substances chimiques dans le cerveau 

peuvent également y participer. Les 
migraines ont tendance à atteindre 
plusieurs personnes d’une même famille 
et les premières crises apparaissent 
habituellement durant l’adolescence 
ou le jeune âge adulte. Elles touchent 
davantage les femmes que les hommes, 
lesquelles en souffrent souvent pendant, 
ou juste avant, leurs menstruations. Il est 
très rare qu’une personne commence à 
avoir des migraines après 50 ans.
 
Quels sont les symptômes de 
la migraine?
Les symptômes qui accompagnent les 
migraines peuvent comprendre :
• Des effets lumineux : étoiles, éclairs ou 
zigzags
• Une vision embrouillée
• La photophobie (lumière vive qui blesse 
les yeux)
• Des maux d’estomac
• La perte d’appétit
• Un ralentissement de l’élocution
• Un engourdissement ou un 
fourmillement
• Une faiblesse ou une maladresse
 
Quels sont les déclencheurs 
de la migraine?
Les changements ou les aliments 
qui provoquent une migraine sont 
probablement différents d’une personne à 
une autre. Il est utile de tenter d’identifier 
ce qui précède la crise de migraine, ce 
qui se passe avant qu’« apparaisse » 
le mal de tête, puis d’essayer d’éviter 
ces éléments problématiques à l’avenir. 
Les techniques de counseling ou de 
relaxation visant à réduire le stress 
peuvent également s’avérer bénéfiques 
pour prévenir les crises. Voici certains 
éléments déclencheurs de la migraine :
• Le stress
• Le manque de sommeil
• Sauter des repas
• L’alcool
• Les contraceptifs oraux
• Le changement de saison
• Le chocolat
• Le vin rouge
• Le glutamate monosodique
• Les agents de conservation alimentaire
• La caféine
 
Que puis-je faire pour éviter 
ou traiter une migraine?

Il faut toujours essayer d’éviter les 
déclencheurs qui semblent provoquer 
la migraine. Si une migraine devait 
apparaître, il peut être bon de s’allonger 
dans une pièce sombre et calme. 
L’application de compresses froides sur le 
front peut également être bénéfique. Les 

médicaments en vente libre peuvent aider 
à soulager la douleur, il convient toutefois 
de lire attentivement sur l’étiquette les 
indications et les précautions à prendre 
à l’égard d’autres problèmes de santé 
avant de prendre ces médicaments. 
Communiquez avec votre médecin avant 
de prendre des analgésiques si vous faites 
de l’hypertension. Si des mesures simples 
ne sont d’aucune aide, un fournisseur 
de soins de santé peut vous prescrire un 
médicament susceptible de contrôler la 
douleur associée à la migraine.
 
Qu’est-ce qu’une céphalée 
due à la sinusite?

Les sinus sont des cavités du crâne 
situées entre les yeux et dans la région 
des joues, soit des deux côtés de la tête. 
Les sinus sont reliés au nez par de petits 
orifices. Des céphalées dues à la sinusite 
peuvent apparaître lorsque les muqueuses 
des sinus sont gonflées ou infectées.
 
Comment surviennent-elles?

Les sinus sont tapissés d’une muqueuse 
semblable à celle qui se trouve à 
l’intérieur du nez, qui les garde humides 
et produit du mucus. Lorsque vous 
souffrez d’un rhume ou d’allergies, ces 
parois gonflent et produisent trop de 
mucus. Si l’enflure n’est pas résorbée, les 
sinus continuent de gonfler et deviennent 
de plus en plus encombrés. L’excès de 
mucus offre aux germes un excellent 
milieu pour se multiplier. Ces germes 
peuvent être des virus, des bactéries ou 
même des champignons. La pression 
occasionnée par l’enflure à l’intérieur 
des sinus cause le mal de tête. La plupart 
des problèmes de sinus apparaissent à la 
suite d’un rhume ou d’un mal de gorge. 
Certains surviennent après une infection 
dentaire. Il arrive parfois qu’une irritation 
due à la poussière ou à la fumée cause 
l’enflure.
 
Je ressens parfois une douleur 
de mal de tête derrière les 
yeux. S’agit-il d’une céphalée 
due à la sinusite?

Oui, la douleur de céphalée due à 
la sinusite est habituellement ressentie 
au visage et au front, et parfois même 
derrière ou entre les yeux. Elle peut être 
sourde ou intense. Il arrive souvent que 
la douleur soit plus grande le matin et 
qu’elle se calme dans l’après-midi. Elle 
peut également augmenter lorsque vous 
penchez la tête vers l’avant et être plus 
intense par temps frais et humide.
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Existe-t-il d’autres symptômes 
d’une céphalée due à la 
sinusite?

Il peut il y a voir une poussée de fièvre 
s’il y a infection des sinus. Les autres 
signes d’infection sont du mucus nasal 
vert ou jaune ou une mauvaise haleine 
même après s’être brossé les dents.
 
Que puis-je faire pour éviter ou 
traiter une céphalée due à la 
sinusite?
Il faut essayer d’éviter les polluants 
atmosphériques, comme le pollen, la 
moisissure, la pellicule animale et les 
acariens dermatophagoïdes. Les fumeurs 
devraient cesser de fumer et éviter la 
fumée des autres fumeurs ainsi que les 
autres irritants dans l’air.
Pour traiter une céphalée due à la sinusite, 
vous pouvez essayer les médicaments 
en vente libre. Il convient toutefois de 
lire attentivement sur l’étiquette les 
indications et les précautions à prendre 
à l’égard d’autres problèmes de santé 
avant de prendre ces médicaments. 
Communiquez avec votre médecin avant 
de prendre des analgésiques si vous 
faites de l’hypertension. Le traitement de 

la céphalée due à la sinusite comprend 
le drainage des sinus et le traitement de 
toute infection. Inhaler de la vapeur ou 
de la brume dans une douche chaude 
ou vaporiser de l’humidité dans l’air 
soulage souvent l’obstruction nasale. 
L’application de compresses chaudes 
sur le visage peut également atténuer la 
douleur. Les vaporisateurs nasaux et les 
pilules qui dégagent les sinus (appelés 
décongestionnants nasaux) sont offerts 
en vente libre. Les vaporisateurs donnent 
habituellement de meilleurs résultats que 
les pilules. Lisez et suivez attentivement 
les modes d’emploi et les mises en garde 
sur les étiquettes. On devrait éviter 
d’utiliser les vaporisateurs pendant plus 
de trois jours. Les solutions salines en 
aérosol offertes en vente libre peuvent être 
utilisées plusieurs fois par jour pour vous 
aider à humidifier et à dégager les cavités 
nasales. Si vous souffrez de douleur aux 
sinus accompagnée de fièvre ou que 
votre écoulement nasal est nauséabond, 
voyez votre fournisseur de soins de santé. 
Il vous faudra probablement prendre des 
antibiotiques pendant au moins dix jours 
si vos sinus sont infectés. Les antibiotiques 
nécessitent une ordonnance d’un 
fournisseur de soins de santé.

Qu’est-ce qu’une céphalée 
de tension?

Comme son nom l’indique, une céphalée 
de tension est déclenchée par le stress, 
la fatigue ou le bruit. Les céphalées de 
tension commencent habituellement 
par une douleur sourde et permanente 
ressentie des deux côtés de la tête et dont 
l’intensité augmente. On décrit souvent 
la céphalée de tension comme suit : « J’ai 
l’impression d’avoir la tête serrée dans 
un étau ». La douleur est habituellement 
plus intense à l’arrière de la tête. Ces maux 
de tête sont très fréquents. Il est difficile 
d’en déterminer les causes exactes chez 
quiconque en souffre. La tension musculaire 
joue un rôle tout comme les pressions de 
la vie quotidienne. Les chercheurs croient 
aujourd’hui que des variations des niveaux 
de certaines substances chimiques du 
cerveau peuvent provoquer les céphalées 
de tension.

Qu’est-ce qui provoque une 
céphalée de tension?

Les céphalées de tension peuvent être 
déclenchées par :

• La fatigue

Anatomie d’une 
céphalée de 
tension
1) Dans les moments de 
tension ou de stress, les 
vaisseaux sanguins des 
méninges (la membrane 
qui tapisse le cerveau et la 
moelle épinière) peuvent se 
contracter, ce qui réduit le 
flux sanguin vers le cerveau.
2) Au fur et à mesure que 
le flux sanguin est gêné, les 
nerfs de la tête deviennent 
sensibles. La douleur 
associée au mal de tête 
n’émane pas du cerveau, 
qui ne possède pas de 
récepteurs de la douleur, 
mais plutôt des nerfs autour 
du cerveau.
3) L’aspirine et les 
médicaments semblables 
soulagent la douleur en 
réduisant l’inflammation qui 
peut causer de la douleur.

Crâne

      Méninges
(vaisseaux 
sanguins)

Cerveau
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JEU-QUESTIONNAIRE SUR LA 
PRÉVENTION DES MAUX DE TÊTE
Que savez-vous vraiment des maux de tête?
Essayez de répondre à ce jeu-questionnaire vrai ou 
faux.
Vous pourriez être surpris de constater à quel point 
vous êtes déjà informé.
1. Il n’y a que deux types de maux de tête.
Faux. Il existe de nombreux types de maux de tête, 
notamment : les algies vasculaires de la face, les 
maux de tête causés par une infection ou des tumeurs 
ainsi que des maux de tête pouvant résulter d’une 
prise de médicaments ou d’une consommation 
excessive d’alcool. Les deux types de maux de tête 
les plus fréquents sont les céphalées de tension et les 
migraines.

2. Il est possible de prévenir les céphalées de tension.
Vrai. Les douleurs et la tension musculaires sont 
associées aux céphalées de tension. Exercice modéré, 
bonne posture et relaxation peuvent aider à atténuer 
la tension musculaire, ce qui permet de prévenir 
les céphalées de tension. Identifiez ce qui vous 
stresse, puis familiarisez-vous avec des techniques de 
relaxation que vous pouvez appliquer pour vous aider 
à relaxer. De plus, les médicaments et la rétroaction 
biologique se sont avérés de précieux outils pour 
prévenir les céphalées de tension.

3. Les narcotiques constituent le meilleur traitement 
pour les migraines.
Faux. Même si les narcotiques jouent un rôle dans le 
traitement des douleurs intenses, leur utilisation pour 
soigner les maux de tête récurrents est restreinte. Ils 
créent une dépendance et peuvent faire en sorte 
qu’une personne souffre d’un type de mal de tête 
encore pire qu’on appelle une céphalée d’origine 
médicamenteuse. Discutez avec votre fournisseur de 
soins de santé des traitements faisant appel à des 
médicaments non narcotiques qui sont recommandés 
pour la prévention et le contrôle de la migraine.

4. Il est possible de prévenir les migraines. 
Vrai. Il existe de nombreuses façons de prévenir 
les migraines, de modifier votre régime alimentaire 
jusqu’à dormir suffisamment. De plus, votre fournisseur 
de soins de santé peut vous recommander de 
nombreux médicaments pour prévenir les migraines. 
Plusieurs d’entre eux ont peu ou pas d’effets 
secondaires et leur prise est sécuritaire pendant de 
longues périodes. Si vous souffrez souvent de maux de 
tête, ces médicaments peuvent vous aider.

L’information communiquée dans cette 
chronique est fournie par Health Links 
-Info Santé. Celle-ci se veut informative 
et éducative et ne se substitue pas à une 
évaluation médicale professionnelle, un 
avis, un diagnostic ou un traitement d’un 
professionnel de la santé. Vous pouvez 
communiquer avec une infirmière autorisée 
24 heures par jour et sept jours par semaine 
pour obtenir des renseignements sur la santé 
en appelant à Health Links - Info Santé.

Composez le 788-8200 ou le numéro sans 
frais 1-888-315-9257

• Une alimentation insuffisante ou excessive
• Le stress professionnel
• La fatigue oculaire
• Une mauvaise posture
• Le bruit
• Le manque d’exercice
• D’importants changements de vie
• La dépression ou l’anxiété
• Une blessure, p. ex., un accident de voiture

Que puis-je faire pour les éviter ou les 
traiter?
Il est important d’atténuer la tension et d’éliminer les 
facteurs de stress de votre vie. Les soins personnels visant 
à prévenir et à réduire les maux de tête associés à une 
tension musculaire comprennent :
• Identifier et éviter les facteurs de stress.
• Se reposer dans un environnement calme jusqu’à ce que 
les symptômes s’atténuent. 
• Éviter la consommation de tabac et d’alcool.
• Manger régulièrement et opter pour des repas santé.
• Faire régulièrement de l’exercice et dormir suffisamment.
• Apprendre à utiliser des techniques de relaxation.
• Prendre le temps de s’amuser.

Si des mesures de soins personnels simples ne sont 
d’aucune aide, un fournisseur de soins de santé peut vous 
prescrire un médicament susceptible de vous aider à 
contrôler la douleur associée à la céphalée de tension. Les 
médicaments offerts en vente libre peuvent aider à soulager 
la douleur, il convient toutefois de lire attentivement sur 
l’étiquette les indications et les précautions à prendre à 
l’égard d’autres problèmes de santé avant de prendre ces 
médicaments. Communiquez avec votre médecin avant de 
prendre des analgésiques si vous faites de l’hypertension. 
Les maux de tête d’une intensité inhabituelle ou ceux qui 
présentent des changements en ce qui a trait à la fonction 
nerveuse ou musculaire devraient être évalués sur-le-champ.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et directrice de 
Health Links - Info Santé, le service de renseignements 
téléphonique sur la santé de la Région sanitaire de 
Winnipeg
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 QUESTIONS DE  

CŒUR
Le Dr Davinder Jassal est cardiologue et chercheur pour 

le Programme des sciences cardiaques de la Région 
sanitaire de Winnipeg à l’Hôpital général Saint-Boniface. 

En plus de traiter les patients, le Dr Jassal mène 
également des recherches en matière de cardiologie 

conçues pour améliorer les soins des cardiaques. Il a 
récemment pris le temps de discuter des problèmes 

cardiaques avec Le Courant.   

1) Est-ce que les maladies du cœur sont un 
grave problème au Manitoba?

Oui, les maladies du cœur représentent la principale cause de 
morbidité et de mortalité au Manitoba. Au Canada, quelqu’un 
meurt d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire 
cérébral toutes les sept minutes. Le Programme des sciences 
cardiaques de la Région sanitaire de Winnipeg à l’Hôpital 
général Saint-Boniface observe environ 50 000 personnes par 
année pour des problèmes cardiaques.

10 questions

Ce qu’il faut savoir pour réduire le risque 
de souffrir d’une maladie du cœur

2) Qu’est-ce qu’une maladie 
du cœur? Combien de types 
existe-t-il?
La maladie cardiovasculaire est une 
catégorie de maladies qui touche le 
cœur et (ou) les vaisseaux sanguins. La 
maladie du cœur peut être liée aux artères 
coronaires (crise cardiaque), à la pompe 
cardiaque (insuffisance cardiaque), aux 
valvules (souffles cardiaques), au péricarde 
(liquide autour du cœur) et au système 
électrique (stimulateurs et défibrillateurs). 
La maladie des vaisseaux sanguins peut 
toucher les artères carotides (accident 
ischémique transitoire et accident 
vasculaire cérébral) et les membres 
inférieurs.

3) Les maladies du cœur ont-
elles une cause profonde?
Bien que les maladies du cœur puissent 
se manifester de différentes façons, elles 
découlent habituellement 
d’un problème fondamental, le 
rétrécissement des artères qui, à son tour, 
réduit le flux sanguin vers le cœur.
4) Qui court des risques de 
développer une maladie du 
cœur?
Même si les maladies du cœur peuvent 
frapper n’importe qui à n’importe quel 
âge, elles tendent à être plus fréquentes 
chez les fumeurs sédentaires plus âgés qui 
peuvent aussi souffrir d’autres problèmes 

de santé comme l’hypertension, le diabète, 
un taux élevé de cholestérol ou le stress.

5) Quels sont les symptômes 
des maladies du cœur? 
En ce qui concerne la crise cardiaque, 
les symptômes comprennent la douleur 
thoracique/maxillaire, l’essoufflement, les 
nausées, le vomissement et la transpiration. 
Les symptômes de l’insuffisance 
cardiaque incluent l’essoufflement et le 
gonflement des jambes. Les symptômes de 
l’accident vasculaire cérébral englobent 
le trouble de l’élocution, la paralysie ou 
l’engourdissement du visage/bras/jambes, 
le vertige et la perte de la vue.

46   Le Courant



6) Quelle est la proportion de 
maladies du cœur attribuable 
au style de vie et à la 
génétique?
C’est une question à laquelle il est difficile 
de répondre. Les maladies du cœur 
peuvent être causées par de nombreux 
facteurs, y compris par des problèmes 
de génétique (des antécédents familiaux 
d’insuffisance coronaire prématurée) et de 
style de vie (le diabète, l’hypertension, un 
taux élevé de cholestérol et le tabagisme). 
De nombreuses personnes souffrant de 
maladies du cœur présentent ces deux 
facteurs de risque. Ce que je peux affirmer, 
c’est que le nombre de patients dans la 
trentaine et la quarantaine qui souffrent 
de maladies du cœur augmente. Nombre 
d’entre eux ont des antécédents familiaux 
de maladies cardiaques. Cela dit, je crois 
qu’il convient aussi de signaler que dans 
de nombreux cas, le facteur de risque 
pour ces patients est plus élevé parce 
qu’il s’agit également de fumeurs qui 
consomment des aliments nocifs pour la 
santé et qu’ils ne sont pas aussi actifs qu’ils 
le devraient. Autrement dit, si vous avez 
des antécédents familiaux de maladies 
cardiaques, il y a de fortes chances pour 
que vous puissiez réduire votre risque, ou 
à tout le moins reporter l’apparition de 
la maladie cardiaque, si vous adoptez un 
régime équilibré, faites régulièrement de 
l’exercice et évitez le tabac. Les chances 
de réduire le risque sont même supérieures 
si vous prenez toutes ces mesures et 
n’avez aucun antécédent familial de 
maladies cardiaques.          
7) J’ai un ami plus âgé qui 
travaille dans un bureau et 
fait peu d’exercice au cours 
de l’hiver. Mais dès qu’arrive 
l’été, le voilà dehors à jouer 
au tennis pendant une heure, 
deux fois par semaine. Est-ce 
bon pour son cœur?
Voici ma réponse : les cardiologues de 
Winnipeg savent qu’une grosse chute de 
neige entraîne généralement au service 
d’urgence une vague de visites d’hommes 
d’âge moyen qui éprouvent des douleurs à 
la poitrine après avoir pelleté de la neige 
pendant une heure. Donc oui, un « Don 
Quichotte du dimanche » qui déploie 
des efforts énergiques sans entraînement 
approprié peut présenter des problèmes 
cardiaques comme une crise cardiaque, 
surtout s’il est déjà un candidat de choix 
pour cette maladie. Ce que j’aime dire aux 
gens, c’est qu’ils devraient toujours être en 
bonne condition physique. Résistez à la 
tentation de faire trop d’efforts en jouant 

À titre d’info
Pour lire d’autres articles sur la santé du cœur, notamment comment 
reconnaître les signes avant-coureurs d’une crise cardiaque, veuillez 
consulter l’édition en ligne du magazine Le Courant à l’adresse suivante : 
www.wrha.mb.ca

au tennis dès la première journée chaude 
du printemps, mais posez les gestes 
nécessaires pour améliorer votre mise en 
forme afin de pouvoir jouer au tennis de 
façon sécuritaire tout l’été.

8) On entend parfois parler 
d’athlètes de haut niveau 
qui éprouvent des problèmes 
cardiaques. Est-il possible 
d’endommager le cœur en 
s’entraînant trop?
Que peut-on faire pour 
s’assurer de faire suffisamment 
d’exercices sans surmener son 
cœur?
Voilà une bonne question. Dans la Région 
sanitaire de Winnipeg, nous avons effectué 
quelques recherches sur les personnes qui 
participent au Marathon du Manitoba. Ce 
que nous avons découvert, c’est qu’avec un 
entraînement approprié, l’activité physique 
ardue, comme la course, n’occasionne pas 
de dommages permanents au cœur. Mais 
encore une fois, la clé est un entraînement 
approprié.

9) Est-il possible d’annuler 
les effets d’une maladie du 
cœur? Le cas échéant, de 
quelle façon?
Pas vraiment. Une fois que vous avez une 
accumulation de plaques dans vos artères, 
il est fort probable que le mieux que l’on 
puisse faire c’est de stabiliser votre état. 
C’est la même chose pour les gens qui 
ont subi une crise cardiaque. Lorsque 
vous faites une crise cardiaque, votre 
muscle cardiaque est endommagé. Bien 
que nous ayons mis au point différents 
styles de vie et de nombreuses méthodes 
pharmacologiques pour traiter les crises 
cardiaques, après qu’elles aient eu lieu, il 
n’y a aucun moyen d’annuler les lésions 
que présente le cœur. C’est pourquoi la 
prévention est si importante. 

10) Que peut-on faire 
pour réduire le risque de 
développer une maladie du 
cœur?
Il est possible de réduire 
considérablement le risque de développer 
une maladie du cœur en prenant 
simplement soin de soi. Cesser de fumer y 
contribue énormément. La Fondation des 
maladies du cœur, 
par exemple, souligne qu’à peine un 
an de renoncement au tabac permet 
de réduire de moitié le risque de subir 
une crise cardiaque liée au tabagisme. 
L’activité physique est également 
importante. L’exercice fait circuler le sang, 
ce qui contribue à prévenir la formation 
de plaques dans les artères.

Les adultes devraient faire 150 minutes 
d’activité physique aérobique d’intensité 
énergétique par semaine, par périodes de 
10 minutes ou plus. Afin d’en maximiser 
les bienfaits, l’activité physique devrait 
être quotidienne. Pendant l’hiver, je 
recommande des activités intérieures 
comme la natation, la marche dans des 
centres commerciaux, au Reh-Fit Centre 
ou au Wellness Institute.

Opter pour une saine alimentation est 
l’une des choses les plus importantes 
que vous pouvez faire pour améliorer 
votre santé générale. Des repas nutritifs 
et équilibrés peuvent réduire votre 
risque de développer une maladie du 
cœur ou de subir un accident vasculaire 
cérébral. L’augmentation de votre apport 
en éléments nutritifs bons pour le cœur, 
la gestion de votre poids, le contrôle 
de votre glycémie et la réduction de 
votre taux de cholestérol peuvent vous 
permettre de baisser de façon significative 
le risque de développer une maladie 
du cœur. Et bien sûr, il est également 
important de maintenir de faibles niveaux 
de stress. Si vous prenez ces mesures, 
il est fort probable que vous réduirez le 
risque de développer une maladie du 
cœur et que vous n’aurez pas à vous 
inquiéter d’annuler ses effets.




