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Prenez, par exemple, la photo sur cette 
page où l’on voit une infirmière tout sourire 
assise dans une salle entourée de fournitures 
médicales.

L’infirmière en question s’appelle Florence 
Msowoya, une religieuse qui gère un petit 
hôpital au Malawi, pays pauvre situé au Sud-
Est de l’Afrique. Lorsque cette photo a été prise 
en 2009, elle était responsable d’un tout petit 
hôpital dans le petit village de Katete.

Et la raison de son sourire?
Elle venait tout juste de recevoir un conteneur 

chargé de dix tonnes de fournitures médicales, 
gracieuseté d’International HOPE Canada, 
organisation caritative basée à Winnipeg qui 
recueille et expédie des fournitures et du 
matériel médicaux en surplus aux cliniques et 
aux hôpitaux dans des pays en développement 
partout dans le monde.

Et ce n’est pas peu dire. Comme notre histoire 
le rapporte à la page 12 du présent magasine Le 
Courant, les cliniques et les hôpitaux qui sont 
administrés dans les pays en développement 
ne disposent même pas d’équipement ni 
de matériel médicaux de base. L’hôpital 
communautaire de Katete ne fait pas exception. 
Même s’il est appelé hôpital, il ne s’agit en fait 
qu’une collection de petites salles, la section 
réservée aux hommes compte neuf lits, dont 
certains n’ont même pas de matelas. Quant à 
l’équipement, constatez par vous-même : il y 
a trois ans, les draps et les vêtements utilisés 
à l’hôpital étaient nettoyés au savon par une 
femme qui brossait chaque pièce sur une table. 
Une fois lavée, elle utilisait un fer au charbon 
(le fer est rempli de charbon et placé sur un 
poêle pour retenir la chaleur) pour repasser le 
linge.

C’est ici que l’organisation International 
HOPE Canada intervient. Cette organisation 
a été lancée officiellement en 2001 lorsque 
l’ancienne infirmière de la salle d’opération 
Phyllis Reader s’est associée à Merv et Sonia 
Michalyshen.

Phyllis, une ancienne infirmière en salle 

d’opération, s’est intéressée à l’idée de recueillir 
du matériel médical qui serait utilisé outre-mer 
après avoir observé directement les conditions 
difficiles auxquelles les fournisseurs de soins 
de santé étaient aux prises dans les pays en 
développement à la fin des années 1990. 
Entre-temps, les Michalyshen ont aussi pris 
connaissance des problèmes rencontrés dans 
ces pays lorsqu’ils ont travaillé trois ans au 
Malawi. Merv est un enseignant à la retraite qui 
a enseigné à l’école près de Katete, alors que 
Sonia, une infirmière à la retraite, a travaillé 
à la clinique. À leur retour au Canada, ils ont 
collaboré avec des membres de leur église 
locale pour faire parvenir des fournitures 
médicales à l’étranger avant de collaborer avec 
Phyllis.

Le désir d’aider les autres est une 
caractéristique commune chez les travailleurs 
de la santé, qu’ils soient actifs ou retraités. 
C’est inscrit dans leur ADN. Des dizaines de 
personnes travaillant dans la Région sanitaire de 
Winnipeg ont voyagé à l’étranger au fil des ans 
dans le cadre de missions médicales pour aider 
les personnes dans le besoin. Vous trouverez 
un exemple à la page 20 du présent numéro 
du magazine Le Courant portant sur un groupe 
d’une cinquantaine de fournisseurs de soins de 
santé locaux qui se rendront au Nicaragua cet 
automne.

Apparemment, le groupe envisage de 
s’approvisionner à l’entrepôt de l’organisation 
International Hope dans ses préparatifs de 
voyage. On trouve aussi des exemples d’espoir 
dans les soins de santé au pays. Par exemple, 
l’histoire à la page 30 qui relate les efforts du 
Dr Davinder Jassal pour protéger le cœur des 
effets nocifs des médicaments utilisés dans le 
traitement du cancer du sein; ou celle à la page 
8 qui décrit une nouvelle initiative à l’Hôpital 
pour enfants de Winnipeg visant à prévenir les 
blessures aux enfants qui ont des os fragiles.

Même si elle a commencé modestement, 
l’organisation International Hope a rapidement 
pris de l’ampleur, et dès 2007, elle est devenue 

experte à expédier des conteneurs remplis de 
marchandises. C’est environ à cette époque que 
les Michalyshen ont entendu parler de Sœur 
Florence.

Avant de devenir religieuse, Sœur Florence 
avait étudié à l’école de Merv. Elle a écrit aux 
Michalyshen pour leur faire savoir qu’elle 
avait été nommée administratrice à l’hôpital de 
Katete.

Même si elle n’avait demandé aucune aide, 
les Michalyshen savaient par expérience qu’elle 
en aurait besoin. Travaillant avec les paroissiens 
de l’Église catholique ukrainienne Sainte-Anne 
et certains gens d’affaires, ils ont recueilli la 
somme de 18 500 $ pour envoyer un conteneur 
de fournitures à son hôpital.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, le 
matériel a bel et bien été livré au Malawi. Parmi 
les nombreux articles qui se trouvaient dans 
le conteneur, il y avait de nombreux onguents 
et produits pharmaceutiques dont la date de 
péremption était largement dépassée et qui 
n’étaient plus utilisables au Canada; il y avait 
aussi des marchettes, des fauteuils roulants et 
d’autres articles qui ne répondaient plus aux 
normes du Canada. Les Michalyshen avaient 
même réussi à lui envoyer une machine à laver 
et un fer électrique. 

Il va sans dire que l’organisation International 
Hope Canada représente en quelque sorte une 
bouée de sauvetage pour les fournisseurs de 
soins de santé comme Sœur Florence. Toutefois, 
cela ne signifie pas que l’organisation n’a jamais 
eu à franchir d’obstacles qui lui ont bloqué la 
route.

Il y a quelques années, l’organisation a dû 
se battre contre un règlement de Santé Canada 
interdisant aux régions sanitaires de donner les 
fournitures en surplus.

À titre de sous-ministre de la Santé d’alors, 
j’ai travaillé avec l’ancien président-directeur 
général, Brian Posti, afin d’éliminer la paperasse 
et faire en sorte qu’il soit possible pour 
International Hope de poursuivre son travail. Je 
suis heureuse que nous ayons réussi à le faire. 
Les bénévoles de l’organisation, les partenaires 
communautaires et les donateurs corporatifs se 
donnent tant de mal pour donner de l’espoir aux 
personnes en détresse. C’est tout simplement 
merveilleux le travail qu’ils font, travail dont 
nous pouvons tous nous enorgueillir. La preuve 
est dans la photo.

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

On dit souvent qu’une image vaut mille mots. 
Cependant, il arrive parfois que pour bien 

apprécier l’importance d’une photographie, il faille 
en savoir un peu plus sur l’histoire qui se cache 
derrière.

Espoir en soins de santé
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santé à cœur

La trousse conçue par l’équipe du projet 
pédiatrique sur la santé des os à l’Hôpital pour 
enfants de Winnipeg dans le cadre de son 
protocole « Fragile – Manipuler avec soin ».

En plus de constituer un outil de dépistage 
et de fournir des lignes directrices pour 
l’évaluation, la prévention et le traitement, la 
trousse, réalisée grâce au soutien financier de la 
Fondation de l’Hôpital pour enfants, renferme 
aussi un guide à l’intention des familles et des 
soignants des enfants à risque.

Sandy Taylor, infirmière de recherche 
clinique au projet pédiatrique sur la santé des 
os, explique que cette trousse est unique. « À 
ma connaissance, il n’existe aucun autre centre 
de soins de santé pédiatrique offrant ce type de 
programme », précise-t-elle. « L’Hôpital pour 
enfants de Philadelphie effectue un dépistage 
des nouveau-nés, mais il ne semble pas le faire 
pour les enfants plus âgés et les adolescents 
comme nous le faisons. »

Même si l’ostéoporose est généralement 
associée aux patients âgés, elle peut aussi 
s’avérer problématique chez les jeunes patients, 
selon Taylor et Nicole Kirouac. Cette dernière 
est infirmière clinicienne en endocrinologie 
pédiatrique à l’Hôpital pour enfants de 
Winnipeg et membre de l’équipe du projet 
pédiatrique sur la santé des os.

Certains médicaments, des carences 
alimentaires ou des problèmes de mobilité 
peuvent entraîner une perte de masse osseuse, 
une caractéristique de l’ostéoporose, ce qui 
se traduit par une plus grande fragilité des os 
et à des risques de fractures. Les nouvelles 
ressources permettront aux fournisseurs de soins 
de cibler les enfants vulnérables à l’ostéoporose 
et aux fractures de fragilisation et de prévenir 
d’éventuelles fractures. 

« Notre outil et algorithme de dépistage de la 
santé des os attire l’attention sur les enfants dès 
leur admission à l’hôpital dans six secteurs : les 
quatre unités médicales, l’unité chirurgicale et 
l’unité de soins intensifs pédiatriques », explique 
Taylor.

Depuis que l’équipe a commencé à recueillir 
les données en novembre dernier, une 
cinquantaine d’enfants ont été diagnostiqués 
à risque d’ostéoporose sur plus de 1 000 
admissions.

« Grâce à notre outil de dépistage et à notre 
protocole « Fragile – Manipuler avec soin » en 
place, aucun de ces enfants n’a subi de fracture 
», souligne-t-elle.

Les enfants admis à l’hôpital avec un 
diagnostic d’ostéoporose établi ou qui sont 
connus pour afficher certaines caractéristiques 
qui sont immédiatement pointés pour recevoir 

une évaluation plus poussée, des mesures 
préventives et un traitement. Les enfants atteints 
de certaines pathologies ou souffrants de 
carences alimentaires sont aussi signalés, mais 
ne reçoivent pas nécessairement le plan de 
traitement parce que leur état de santé n’est pas 
aussi critique.

Pour aider à cibler les enfants à risque, 
l’équipe de projet a mis au point un autocollant 
avec l’image d’une mascotte, Ostey, le 
dinosaure « Osteosaurus », qui peut être apposé 
sur la table de chevet d’un enfant, dans son 
dossier médical ou sur les demandes de soins 
d’autres services à l’intérieur de l’hôpital, 
comme les départements de tomographie 
par ordinateur ou de physiothérapie. « Nous 
utilisons des affiches et des autocollants pour 
cibler ces enfants, pour prévenir les gens de les 
manipuler avec le plus grand soin. Par exemple, 
si une personne prend un échantillon sanguin, 
elle ne peut pas tirer sur le bras de l’enfant 
pour le déplier, car elle risque de le fracturer », 
précise Taylor.

« Ce protocole est aussi communiqué aux 
parents et aux autres soignants, comme les 
centres de jour et les écoles ».

Le projet sur la santé des os est un exemple 
de la façon dont la Région et son personnel 
recherchent continuellement des façons 

Une équipe de la Région sanitaire de Winnipeg a 
créé une trousse à outils, la première du genre, 

pour aider à cibler les enfants hospitalisés qui sont à 
risque d’ostéoporose et d’éventuelles fractures des os.

Par Susie Strachan  •  Photographie by Trevor Hagan

Manipuler avec soins
Ce programme aide à cibler les enfants aux 
os fragiles afin de prévenir les blessures  
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Qui est à risque?

L’outil de dépistage du projet pédiatrique sur la santé des 

os signale les enfants dans trois catégories distinctes. Les 

enfants dans les deux premières catégories lancent le 

protocole « Fragile – Manipuler avec soin », alors que les 

enfants dans la troisième catégorie subissent des tests plus 

poussés pour déterminer s’ils sont vraiment à risque. Voici 

les catégories :

1) Les enfants ayant un diagnostic d’ostéoporose établi ou 

d’ostéogenèse imparfaite.

2) Les enfants ayant des antécédents de fractures après 

un traumatisme mineur, comme se fracturer un os en 

tombant d’une hauteur égale à leur taille. Cette catégorie 

comprend aussi des enfants de deux ans ou plus qui ne 

sont pas capables de marcher depuis plus de trois mois, et 

aussi des enfants de deux ans et moins qui n’étaient pas 

capables de s’asseoir à neuf mois et qui ne marchaient 

pas à dix-huit mois. Le manque de mobilité nuit au 

développement des os solides.

3) Les enfants qui ont une condition médicale susceptible 

d’influer sur la densité osseuse, comme le cancer ou la 

leucémie, l’anorexie mentale, la paralysie cérébrale, 

l’insuffisance rénale chronique, la fibrose kystique, la 

dystrophie musculaire de Duchenne ou l’aménorrhée. On 

trouve également dans cette catégorie les enfants qui ont 

subi une transplantation d’organe ou de tissus, les enfants 

qui prennent un médicament de traitement de crise, ou 

qui ont subi un traitement aux stéroïdes pendant plus de 

trois mois au cours de la dernière année, et les enfants 

présentant une carence établie en vitamine D.

Traitement spécial à l’intention des enfants

Les enfants ciblés à risque de fractures reçoivent un 
traitement spécial pendant leur séjour à l’hôpital, entre 
autres :

• Des signes à leur table de chevet et des autocollants 
dans leur dossier, afin de rappeler au personnel médical de 
les manipuler avec grand soin.

• Une consultation auprès d’une nutritionniste sur leur 
régime alimentaire, y compris la quantité de calcium et de 
vitamine D qu’ils doivent prendre.

• Des consultations auprès de physiothérapeutes et 
d’ergothérapeutes pour aider les soignants à apprendre 
comment manipuler leur enfant fragile de façon 
sécuritaire, et les types d’activité physique que leur enfant 
peut pratiquer en toute sécurité.

• Des analyses de scintigraphie osseuse DEXA 
(absorptiométrie à rayons X en double énergie), si l’enfant 
a plus de quatre ans, avec une consultation avec un 
endocrinologue si l’on considère seulement la prise de 
médicaments pour la reconstruction osseuse.

• L’éducation des parents et des autres soignants, y 
compris la brochure de prévention.

• Un suivi avec l’équipe des soins primaires et le médecin 
de famille de l’enfant.

d’améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients, indique 
Taylor. En outre, afin de sensibiliser davantage le personnel de 
l’hôpital sur les enfants à risque, l’équipe a collaboré avec la Société 
de l’ostéoporose du Canada (Section manitobaine) et a adopté sa 
brochure de prévention. L’équipe du projet pédiatrique sur la santé 
des os a aussi réalisé sa propre brochure à l’intention des parents et 
des fournisseurs de soins, qui contient des renseignements sur ce qui 
peut être fait à la maison pour éviter de développer l’ostéoporose. 
Notamment, il s’agit de s’assurer que les enfants mangent une 
alimentation saine et qu’ils reçoivent des niveaux suffisants de calcium 
et de vitamine D pour fortifier leurs os.

Les membres de l’équipe du projet pédiatrique sur la santé des os 
font la promotion de leur programme auprès d’établissements comme 
le Centre Saint-Amant, le Centre de réadaptation pour enfants, les 
Soins à domicile du Manitoba et les infirmières scolaires URIS. Leur 
prochain objectif est d’introduire le protocole « Fragile – Manipuler 
avec soin », auprès des médecins de première ligne partout dans la 
province et de continuer à sensibiliser les pédiatres communautaires. 
Ils ont aussi présenté ce projet par l’entremise d’exposés et de 
présentations par affiches à l’échelle internationale partout au Canada, 
en Europe et aux États-Unis.

Selon Taylor, tout se résume à protéger les enfants de mauvaises 
fractures d’ostéoporose, tant à l’hôpital qu’à la maison. « Les enfants 
ne veulent rien d’autre que d’être des enfants », dit-elle. « Nous 
voulons les aider à le faire de façon sécuritaire ».

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

Au centre, Mara Raimondi, deux ans, est l’un des nombreux enfants qui 
ont bénéficié du programme « Fragile – Manipuler avec soin ». Elle est 
accompagnée par Sandy Taylor (à gauche), Nicole Kirouac (à droite) et 
sa maman, Tanya Redford.
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Actualités Santé

La raison qui expliquerait pourquoi 
les femmes ont besoin de verres plus 
rapidement que les hommes est obscure, 
mais un nouveau rapport peut apporter 
des éclaircissements sur cette question.

Selon les chercheurs, ce ne serait pas 
parce que la vue commence à se 
détériorer plus rapidement chez les femmes 
que chez les hommes. Ils laissent entendre 
plutôt que parce qu’elles ont des bras plus 
courts, les femmes ont tendance à tenir 
leur lecture plus près des yeux, ce qui peut 
affecter leur capacité d’accommodation 
pour voir de près.

Pour l’étude, des chercheurs de la 

Californie et du Texas ont réalisé une 
métaanalyse de neuf études sur la 
presbytie ou la perte de vision liée au 
vieillissement. Une métaanalyse donne les 
résultats agrégés des études précédentes.

Même si les chercheurs n’ont pas 
découvert de différence notable entre les 
sexes dans la capacité d’accommodation 
pour voir de près, ils ont constaté que par 
rapport aux hommes, les femmes avaient 
besoin de lentilles plus fortes.

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca et chercher : 
Shorter Arms

Selon des chercheurs, les bambins sont 
plus heureux de donner des friandises aux 
autres que d’en recevoir.

Ils ont aussi découvert que les bambins 
de moins de deux ans étaient plus 
heureux lorsqu’ils donnaient des friandises 
qui leur appartenaient que de donner 
des friandises identiques qui ne leur 
appartenaient pas.

L’équipe de trois psychologues de 
l’Université de la Colombie-Britannique 
a donné des friandises à des bambins 
et quelques minutes plus tard leur 
demandaient de donner l’une de 
leurs friandises à une marionnette. Les 
enfants recevaient aussi une friandise 

supplémentaire qu’ils devaient aussi 
donner à la marionnette.

Les réactions des bambins à ces 
demandes ont été filmées sur vidéo, 
puis évaluées en termes de bonheur. Les 
chercheurs ont conclu que les bambins 
démontraient une plus grande joie 
lorsqu’ils partageaient leur propre friandise 
que lorsqu’ils partageaient la friandise 
supplémentaire. Cela laisse entendre que 
ce comportement est gratifiant pour les 
enfants.

Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca et chercher : 
Giving Treats

Des surdosages d’acétaminophène 
contre la douleur et la fièvre (marque 
Tylenol) sont l’une des principales causes 
d’insuffisance hépatique aiguë chez les 
enfants; il faut sensibiliser davantage le 
public pour informer les parents et les 
autres de ce danger, affirment les experts.

L’acétaminophène est un médicament 
en vente libre et largement disponible, 
mais des doses répétées au-dessus de la 
dose maximale recommandée, ou des 
surdosages dus à des erreurs ou à une 
consommation intentionnelle, peuvent 
entraîner une insuffisance hépatique 
aiguë, voire la mort, chez les enfants, selon 
le Dr Rod Lim, de l’Hôpital pour enfants 
au Centre des sciences de la santé de 

London, en Ontario, et des collègues.  

Dans un article du 4 juin du Canadian 
Medical Association Journal, ils citent 
une étude de cas sur des parents qui ont 
donné par mégarde à leur petit garçon 
de 22 jours trop d’acétaminophène 
après une circoncision. L’erreur a été 
découverte, et l’enfant a récupéré après 
avoir reçu un traitement intraveineux avec 
N-acétylcystéine, le traitement usuel pour 
une toxicité hépatique.

  
Pour en savoir davantage, 
veuillez consulter le site www.
winnipeghealthregion.ca et chercher : 
Tylenol

Des bras plus courts peuvent expliquer pourquoi les femmes doivent 
porter des verres plus rapidement que les hommes 

Les bambins sont plus heureux de donner que de recevoir

Un surdosage de Tylenol peut s’avérer mortel pour un enfant

Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel 
de HealthDay, source de choix pour l’information sur la 
recherche en santé.
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Des portes qui claquent, des cris et des silences de pierre entre 
la maman et le papa peuvent vraiment laisser de cicatrices 
émotionnelles chez les enfants, laisse entendre une nouvelle 
recherche.

Les élèves de maternelle dont les parents se querellent 
fréquemment en utilisant des mots durs avaient plus tendance à 
vivre de l’insécurité sur le plan émotionnel et à devenir des enfants 
aux prises avec des problèmes de dépression, d’anxiété et de 
comportement, et ce dès la 7e année, ont constaté les auteurs 
de l’étude.

Toutefois, selon les chercheurs, ce ne sont pas tous les conflits qui 
posaient problème aux enfants. Lorsque les parents s’abstenaient 
de se critiquer âprement, de s’obstiner ou d’être violents entre 
eux, et qui parvenaient à résoudre leurs problèmes de façon 
constructive, les enfants n’étaient pas dérangés outre mesure par 
ces conflits.

La clé pour maintenir des enfants équilibrés n’est pas d’avoir 
un mariage parfait, sans aucun conflit, précisent les auteurs 
de l’étude. C’est d’être capable de contrôler suffisamment 
ses émotions pour livrer un combat juste, et de résoudre les 
conflits d’une façon qui ne menace pas la stabilité de la famille, 
expliquent-ils.

« Des problèmes se manifestent chaque jour. Mais si les parents 
essaient de trouver une solution aux problèmes et de régler la 
situation, s’ils réussissent à résoudre le différend ou travaillent en 
ce sens, si les parents manifestent des émotions positives lorsqu’ils 
sont en plein conflit, s’ils s’échangent des mots gentils ou se 
témoignent de l’affection, les enfants voient toutes ces choses 
de façon très positive et cela change la manière dont les enfants 
voient le conflit », affirme un auteur de l’étude E. Mark Cummings, 
professeur de psychologie à l’Université de Notre Dame, à South 
Bend (Indiana).

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.
winnipeghealthregion.ca et chercher : Parents’ Fighting

Tenez-vous au courant
Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles en 
matière de recherche en santé, consultez le site www.
winnipegfreepress.ca et cliquez sur Arts & Life et Your Health. 
Vous y trouverez chaque jour une sélection de nouveaux 
articles sur la recherche en santé et des conseils de bien-
être, gracieuseté de HealthDay, l’une des sources de choix 
en matière de nouvelles et d’information sur la recherche en 
santé. Vous pouvez aussi avoir accès aux archives de presse 
des 7 jours précédents. De même, vous pouvez avoir accès à 
HealthDay en consultant le www.winnipeghealthregion.ca et 
en cliquant sur Health Headlines. Pour accéder aux archives, 
cliquez sur « voir davantage de titres » et tapez un mot clé 
dans le moteur de recherche en haut de la page. 

Les querelles des parents peuvent avoir des 
répercussions à long terme sur les enfants

Lecture de choix
Les titres que voici ont été sélectionnés parmi des milliers 
d’autres livres sur la santé. Pour d’autres recommandations 
de lectures sur la santé et le mieux-être, n’hésitez pas à visiter 
la communauté virtuelle à www.mcnallyrobinson.com, ou 
rendez-vous à la librairie McNally Robinson du centre com-

mercial Grant Park.

Prairie Fruit Cookbook, Getty Stewart
Ce livre est une excellente ressource pour 
répertorier, récolter, entreposer, préserver, 
préparer et partager les fruits cultivés 
localement. Avec des photographies en couleur 
tout au long du livre et plus de 150 recettes 
et techniques éprouvées, ce guide détaillé 
présente de vieilles recettes traditionnelles 
de mets préférées comme les croquants à la 
rhubarbe et le shortcake aux fraises; il s’est aussi 
inspiré de nouveaux plats comme la confiture de prunes aux 
épices chai, le couscous aux pommes et la salade salsa de 

Saskatoon. 

Code to Joy, George Pratt et Peter Lambrou
Chacun d’entre nous, à un moment où l’autre 
de notre vie, a éprouvé un sentiment de 
joie enthousiaste, de l’euphorie à la simple 
sensation d’être vivant. Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi cette expérience est si rare 
et passagère? En combinant six décennies 
d’expérience clinique en recherche de 
pointe, Pratt et Lambrou ont élaboré un 
programme révolutionnaire pour redécouvrir votre 

bonheur interne en quatre étapes simples.

The Happiness Project, Gretchen Rubin
De l’extérieur, Gretchen Rubin avait tout, 
un bon mariage, des enfants en santé, une 
carrière réussie, mais il lui manquait quelque 
chose. Déterminée à mettre fin à ce sentiment 
tenace, elle s’est mise en quête pendant un 
an d’apprendre comment mieux profiter de 
la vie qu’elle avait déjà. Écrit avec un regard 
acéré et ironique, The Happiness Project est 
une histoire engageante qui nous rappelle 
comment profiter des plaisirs de la vie et nous 

amuser tout simplement.  

The Enlightened Cyclist, BikeSnob NYC
Les joies de se déplacer en bicyclette attirent 
un grand nombre de nouveaux convertis 
chaque année. Toutefois, au fur et à mesure 
que les nouveaux cyclistes inondent les routes, 
ils rencontrent aussi leur part de conducteurs 
négligents, de piétons hors zone, de patineurs 
sur roues alignées, des cyclistes agressifs 
et autres frustrations de tout genre. En 
distribuant de précieux conseils pour affronter les dangers 
de la route, The Enlighted Cyclist s’attaque aux défis et aux 
triomphes de circuler en vélo avec humour et enthousiaste.
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L’organisation caritative International HOPE Canada, 
établie à Winnipeg, a envoyé plus de 500 tonnes de 
fournitures et de matériel médicaux aux hôpitaux et 
cliniques dans des pays en développement partout 
dans le monde au cours des 15 dernières années.

POUR LE MONDEESPOIR
8   Le Courant



Par Bob Armstrong

Photographie par Trevor Hagan

C’est le milieu de la matinée en ce samedi de juin 
et l’entrepôt bourdonne d’activités.

Environ une vingtaine de bénévoles, tous membres d’International HOPE Canada, 
sont en train de charger un conteneur de fournitures et d’équipement médicaux de 
toutes sortes pour l’Amérique du Sud.

Des couvertures, des draps, des seringues, des gants de caoutchouc, des trousses 
chirurgicales pour cataracte, des civières, des lits d’hôpitaux, des chariots d’urgence 
et des fauteuils roulants, tous ces articles montent rapidement sur la rampe et 
s’entassent dans le conteneur. La plupart des articles, qui sont donnés par des 
hôpitaux et des cliniques dans l’ensemble du Manitoba, sont désuets ou inutilisables. 
Les bénévoles ont même réussi à mettre la main sur un appareil d’anesthésie presque 
neuf, bien précieux sur le marché d’équipement médical remis à neuf. 

Dans le temps de le dire, ces bénévoles chargeront plus de 10 tonnes de fournitures 
médicales dans le conteneur, qui aboutira éventuellement au Pérou pour répondre 
aux besoins de centaines de personnes.

Cette entreprise remarquable n’a pas échappé à Delayne Weeks, coordonnatrice de 
développement communautaire auprès de la société Angkor Gold, établie en Alberta, 
qui assume les frais de transport des marchandises jusqu’au Pérou. « Je ne connais rien 
de comparable ailleurs au Canada », affirme Weeks, qui est l’une des bénévoles venues 
donner un coup de main aujourd’hui. « Cette organisation est unique en son genre. »

En effet, aucune autre organisation ne peut se comparer à International HOPE 
Canada. L’organisation caritative établie à Winnipeg a été lancée par Phyllis Reader, 
infirmière de salle d’opération à la retraire, après un voyage humanitaire en Équateur 
en 1997 comme infirmière. Pendant son séjour, elle a vu comment des aiguilles 
tordues, rouillées étaient utilisées pour effectuer des sutures. Dès son retour au 
Canada, elle a demandé à des collègues de récupérer des fournitures médicales en 
surplus pour les envoyer dans les hôpitaux et cliniques des pays en développement.

Dès que les fournitures ont commencé à arriver, elle a demandé à l’Église unie 
Westminster si elle pouvait utiliser une salle fermée à clef pour les entreposer. Lorsque 
des amis Sonia et Merv Michalyshen sont revenus brièvement à Winnipeg pendant 
une mission de trois ans à Malawi, en Afrique, Reader leur a offert de prendre tout ce 
dont ils avaient besoin avant de retourner dans ce pays désespérément pauvre de 
l’Afrique australe.

Les paroissiens à l’église des Michalyshen, l’Église catholique Holy Redeemer, 
s’affairaient aussi à recueillir et à envoyer des fournitures au couple lorsqu’ils sont 
retournés au Malawi. Par la suite, les bénévoles des deux groupes ont collaboré, ce qui 
a mené à la création officielle de l’organisation caritative Internationale HOPE en 2001.

À titre de membre du conseil et d’ancienne présidente, Roma Maconachie, 
reconnaît que les bénévoles qui ont formé le noyau du groupe ne savaient pas trop 

La fondatrice de 
l’organisation caritative 
International HOPE Canada, 
Phyllis Reader, se tient debout 
au milieu d’un entrepôt 
rempli de fournitures et 
d’équipement médicaux.

ESPOIR
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dans quoi ils s’engageaient lorsqu’ils ont commencé à 
recueillir de vieilles fournitures médicales.

« Il n’y avait pas de modèle à suivre », explique-t-elle. « 
Les gens nous demandent toujours, « Où peut-on trouver 
cela ailleurs? Nulle part. »

Les choses ont vraiment commencé à bouger lorsqu’un 
homme d’affaires, qui a été dans les premiers à appuyer la 
toute nouvelle organisation, a offert un entrepôt de 3 500 
pieds carrés.

Au début, explique Reader, le groupe visait à recueillir 
les fournitures médicales du genre qu’un médecin ou 
une infirmière pouvaient mettre dans une valise avant de 
partir dans une mission internationale : des articles jetables 
comme des sutures, des éponges, et des gants, ou de petits 
instruments comme des scalpels et des ciseaux. Cependant, 
les bénévoles de l’organisation ont tôt fait de découvrir 

Dès que la nouvelle s’est propagée, 
l’organisation a commencé à 

recevoir des fournitures et de 
l’équipement de plus en plus 
spécialisés et sophistiqués.

Un bénévole, Brian Curtis, répare de l’équipement 

électrique pour International HOPE Canada.
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 Ukraine   10

 Ouganda  4

 Philippines  4 

 Nigéria   3

 Équateur   3

 Haïti    2

 Jamaïque   2

 Sierra Leone  2

 Zimbabwe  2 

 Zambie   2 

 Saint-Vincent-et-les 

 -Grenadines  2 

 Bolivie    1 

 Soudan du Sud   1 

 Éthiopie   1 

 Pérou    1 

              Roumanie   1 

 Malawi   1 

 Guatemala  1 

 Cambodge   1 

 Cameroun   1

qu’il y avait plus de matériel en surplus que cela, et un énorme appétit pour 
ce type de matériel dans les pays en développement. En 2003, on a offert à 
l’organisation 200 lits d’hôpitaux qui auraient été autrement vendus pour la 
ferraille.

« Nous avons pensé « Oh, ce serait magnifique », se rappelle Reader.
Ces 200 lits se sont révélés être la pointe de l’iceberg en matière 

de mobilier d’hôpital. Dans l’ensemble du Manitoba, les hôpitaux se 
départissaient de leurs anciens lits mécaniques pour se procurer des lits 
électriques modernes et ergonomiques, laissant des milliers d’anciens lits en 
surplus.

Dès que la nouvelle s’est propagée, l’organisation a commencé à recevoir 
des fournitures et de l’équipement de plus en plus spécialisés et sophistiqués. 
Une fois, lorsque l’unité dentaire à un foyer pour aînés a fermé ses portes, on 
a offert à International HOPE tout l’équipement d’un bureau de dentiste.

Lorsqu’un ami dentiste est venu examiner l’équipement offert, explique 
Reader, il s’est exclamé « Oh mon Dieu, c’est d’une valeur inestimable! »

Tout le matériel dentaire, y compris la chaise, les lumières, la console 

International HOPE Canada 
a expédié 43 conteneurs 
de fournitures médicales en 
surplus depuis 2003. Voici les 
pays où ils ont été envoyés :

         Vietnam  

          Afghanistan 

          Nicaragua

        

Des fournitures ont aussi été 
envoyées dans les pays suivants :
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d’instruments et l’appareil à rayons X, a été envoyé en 
Zambie, où il a servi à soigner des centaines d’enfants, 
puis a été laissé derrière pour que d’autres dentistes en 
visite puissent fournir des services à toute une région.

En d’autres occasions, l’organisation a expédié des 
prothèses faites sur mesure, mais jamais utilisées à des 
pays comme le Cambodge et l’Ouganda, où la guerre 
et les effets à long terme des mines terrestres ont fait 
perdre des membres à de nombreuses personnes.

Pour faire de la place au volume croissant de 
matériel, la superficie d’entreposage d’International 
HOPE (toujours payé par le donateur anonyme) a 
augmenté jusqu’aux 40 000 pieds carrés actuels. Dès 
qu’ils ont eu plus d’espace, l’organisation a commencé à 
recevoir des articles de plus en encombrants, y compris 
des fauteuils roulants, des tables d’examen, des tables 
d’opération et ainsi de suite. « Nous avons commencé 
à recevoir des salles d’opération complètes », précise 
Reader.

L’afflux de matériel a été, en partie, attribuable à 
la centralisation des services médicaux des hôpitaux 
régionaux du Manitoba, ce qui a laissé de nombreux 
petits hôpitaux ruraux avec du matériel et des 
instruments en surplus. En même temps, souligne 
Maconachie, les améliorations technologiques ont 
fait en sorte que de nombreuses pièces d’équipement 
qui étaient devenues désuètes au Canada avaient 
encore une très grande valeur dans les pays en 
développement.

Dans de nombreux cas, les nouvelles techniques 
chirurgicales moins invasives donnent de meilleurs 
résultats et permettent aux patients canadiens de 
récupérer plus rapidement. Toutefois, dans les pays en 
développement, les fournitures désuètes du Canada 
sont souvent meilleures que celles qu’ils utilisent.

Reader a été témoin de cette réalité. Elle décrit 
une expérience vécue lorsqu’elle était en mission 
dans une région isolée au nord-est de l’Inde, appelée 
Nagaland, lorsqu’un garçon devait se faire enlever une 
excroissance osseuse douloureuse. Après avoir cherché 
en vain une scie à os, elle a finalement trouvé une scie 
à métaux dans la remise de l’hôpital, l’a stérilisée dans 
l’eau bouillante et l’a tendue au médecin.

La plus grande partie du matériel en surplus se 
retrouve entre les mains d’International HOPE parce 
que notre richesse nous permet de faire preuve de 
beaucoup plus de prudence que les gens des pays 
en développement. Certains articles à l’entrepôt 
d’International HOPE ont dépassé les dates de 
péremption. Ainsi, une boîte de gants de latex non 
ouverte peut être considérée comme un rebut ici en 
raison de sa date de péremption arbitraire. Mais dans 
de nombreux pays du monde, jeter une boîte de gants 
inutilisés serait tout simplement inconcevable. « En 
Afrique, ils lavent et relavent ces gants jusqu’à ce qu’ils 
leur tombent des mains », explique Reader.

D’autres articles recueillis par International HOPE 
sont considérés comme des instruments à usage 
unique, même s’ils peuvent être stérilisés et utilisés 
de nouveau. Reader cite l’utilisation des trousses 
chirurgicales pour cataracte qui contiennent des 
pansements oculaires, des gants, de la gaze et 
quelques types de forceps et de ciseaux différents. Au 
Canada, une fois que la trousse est ouverte, même 
si les articles n’ont jamais été utilisés, ils sont traités 
comme des déchets, et les ciseaux et les forceps sont 
considérés comme des instruments à usage unique et 
jetés à la poubelle. Depuis 2003-2004, le personnel 
du Centre de santé Misericordia récupère les parties 
inutilisées de ces trousses, stérilise les instruments « à 

Les bénévoles 
Delayne Weeks et 
Roma Maconachie 
prennent une 
pause pendant le 
chargement du 
conteneur rempli 
de fournitures 
médicales.
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usage unique » et les expédie à International HOPE.
« Nous avons fait parvenir des milliers et des milliers de ces 

trousses à l’étranger », ajoute Reader.
Des membres du personnel de l’Hôpital Concordia qui 

s’arrêteront à l’entrepôt d’International HOPE pour prendre des 
fournitures lorsqu’ils se rendront au Nicaragua cet automne 
pour effectuer des opérations de la hanche et du genou, 
recueillent aussi depuis des années des biens en surplus et 
recyclent les instruments « à usage unique » pour International 
HOPE.

Ce ne sont pas tous les articles recueillis pour International 
HOPE qui sont utilisables. Dans un coin de l’entrepôt, une 
section, appelée la section d’archives, est réservée pour 
l’équipement médical ancien. Ces articles démodés, et dans 
certains cas, non opérationnels, servent aux réalisateurs pour 
recréer un hôpital ou une salle d’examen lorsqu’ils tournent 
un film qui se déroule à une époque précise.

Ainsi, l’équipement d’International HOPE s’est retrouvé sur 
les planches du Royal Manitoba Theatre Centre et dans des 
films, comme l’adaptation de Margaret Laurence, The Stone 
Angel. En contrepartie, les producteurs versent des honoraires 
à l’organisation.

Les fournitures envoyées à l’étranger sont souvent 

Faire la différence Les trois photos ci-dessous ont été prises par Sonia et Merv Michalyshen, bénévoles pour 
International HOPE Canada, suivant l’arrivée des fournitures et du matériel médicaux au Malawi. 
Pour visionner une vidéo de leur voyage, consultez le site www.wrha.mb.ca/wave/hope

Remerciements du Malawi
« … un merci particulier à IHC... pour cet ÉNORME (l’accent a 
été mis par elle) conteneur chargé de nombreuses fournitures 
médicales, toutes ces choses qui nous aideront pendant un 
bon bout de temps. Nous sommes si honorés que vous pensiez 
à nous au Malawi... tout le monde ici est heureux et excité de 
ce que vous avez fait pour nous… nous, à Katete, sommes si 
comblés... Merci beaucoup du plus profond de notre cœur... 
puisse le Seigneur vous accorder toutes les choses dont vous 
avez besoin dans votre vie. »
 
Sœur Florence Msowoya
Hôpital de la Mission Katete (Malawi, Afrique)

Sœur Florence 
Msowoya entourée 
de fournitures au 
Malawi

ISonia Michalyshen (à droite), 
bénévole à International Hope 

Canada et Sœur Florence 
aident une personne âgée 

à utiliser à une marchette 
recyclée.

Une fillette prénommée Mercy essaie une marchette 
recyclée livrée par International HOPE Canada à un 
pensionnat pour enfants atteints de polio.
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Quelques chiffres
10 : Le nombre de tonnes de fournitures et 
d’équipement placés dans un conteneur 
en direction du Pérou en juin  

50 à 70 : Le nombre de bénévoles à 
International HOPE Canada

75 : Pourcentage approximatif de 
bénévoles d’International HOPE Canada 
qui sont d’anciens travailleurs de la santé.

95 : Pourcentage estimé de bénévoles 
d’International HOPE Canada qui sont à 
la retraite. 

10 000 : Nombre d’heures approximatif de 
bénévolat par année qui sont nécessaires 
pour assurer le maintien des activités 
d’International HOPE Canada

500 à 600 : Nombre de tonnes de 
fournitures médicales expédiées par 
International HOPE Canada à l’étranger 
au cours des 15 dernières années.

Comment pouvez-vous aider
Pour obtenir des renseignements sur 
comment donner du temps, de  
l’argent ou du matériel, consultez le  
site Web d’International HOPE à 
www.internationalhope.ca

Bénévoles pour International 
HOPE Canada, sur la première 
rangée (de gauche à droite) 
: Roma Maconachie, Dennis 
McVarish, Phyllis Reader, Val 
McIntyre, Merv Michalyshen, 
Liz Wijtkamp, Trudy Streeter, 
Beth Ariss, Sonia Michalyshen, 
Ellen Ward, Delayne Weeks, 
Brian Curtis, Linda Curtis, Tracy 
Maconachie, Elsie Marner, 
Paul Bailes (Putt’s Transfer), 
Wally Pyl (Putt’s Transfer), Ron 
Reader, Harold Aukema, Barry 
Weselowski, Josh Ward.

considérées comme des déchets au Canada, et n’ont pratiquement aucune 
valeur ici. Toutefois, pour les hôpitaux et les cliniques qui les reçoivent, 
la valeur du conteneur chargé de fournitures varie entre 500 000 $ à 800 
000 $.

Les bénévoles de l’organisation s’occupent même d’effectuer des 
réparations sur certaines pièces d’équipement, comme les fauteuils roulants 
et les civières. Dans quelques postes de travail dans l’entrepôt, des outils sont 
alignés et servent à réparer des pièces d’équipement qui ont simplement 
besoin d’un peu d’entretien pour être utiles à nouveau.

Recevoir, cataloguer et réparer le matériel donné, ainsi qu’aider à 
l’administration générale de l’organisation nécessitent près de 10 000 heures 
de bénévolat par année, précise Maconachie. Cette main-d’œuvre provient 
d’un bassin de bénévoles, dont environ 75 % sont d’anciens travailleurs de la 
santé et 95 %, d’entre eux, sont à la retraite.

Un couple de bénévoles établis à Neepawa sillonne en fait l’ouest du 
Manitoba pour recueillir des marchandises en surplus auprès d’hôpitaux et 
de foyers de soins infirmiers locaux pour International HOPE.

Un grand nombre d’entreprises ont aussi fourni divers services pour aider 
l’organisation à ramasser des marchandises provenant des hôpitaux et 
d’autres établissements de santé.

Depuis plusieurs années maintenant, les bénévoles pour International 
HOPE ont réussi à rassembler suffisamment d’articles pour effectuer huit 
envois, et parfois même plus, par année.

Dans les bureaux de l’organisation, une carte du monde est garnie de 
punaises de couleur marquant les pays où International HOPE a expédié 
des conteneurs plein de marchandises, des palettes et des caisses, ou des 
boîtes de fournitures.

Voici les pays qui reçoivent des conteneurs pleins de marchandises : 
Équateur, Éthiopie, Haïti, Philippines, Sierra Leone et Zimbabwe. D’autres 
envois ont été expédiés au Nicaragua, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
en Afghanistan, en Bolivie, au Vietnam, au Soudan du Sud, et dans 
nombreux autres pays.

International HOPE donne les fournitures et le matériel, et s’associe 

Les bénévoles Linda 
Curtis (gauche) et 
Val McIntyre vérifient 
la liste d’inventaire à 
l’ordinateur. 
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avec une organisation qui assume les frais 
d’expédition des marchandises à l’étranger.

Souvent, une organisation communautaire 
ayant des racines dans un pays particulier 
s’occupera de recueillir les fonds nécessaires 
pour envoyer un chargement dans leur 
pays d’origine. Les bénévoles de la Société 
Mennonite, par exemple, recueillent des 
fonds pour expédier huit conteneurs en 
Ukraine pour l’approvisionnement de foyers 
de soins infirmiers et d’hôpitaux.

Les frais de transport du conteneur en 
partance pour le Pérou, au début de juin, ont 
été assumés par une petite société minière 
du Canada, la société Angkor Gold, qui 
est active dans ce pays. Les fournitures qui 
se trouvaient dans cet envoi devaient être 
distribuées à un certain nombre de cliniques 
et d’hôpitaux démunis dans la région 
entourant Chiclayo, au Pérou. 

Ce ne sont pas toutes les fournitures qui 
se retrouvent dans les grosses cargaisons 
de conteneurs. Des travailleurs de la 
santé qui vont travailler bénévolement à 
l’étranger viennent s’approvisionner dans 
l’entrepôt pour repartir avec un sac rempli de 
fournitures.

Prochainement, International HOPE 
travaillera avec le consulat du Yémen 
pour envoyer une cargaison de fournitures 
médicales à ce pays troublé de la péninsule 
arabique. 

Généralement, rassembler une cargaison 
nécessitera quelques allées-retours 
entre International HOPE et l’hôpital ou 
le département de santé qui la reçoit. 
L’organisation recevante dressera une liste 
des produits qu’elle désire et l’organisation 
de Winnipeg fera parvenir une liste des 
articles disponibles.

Pour des raisons d’ordre juridique, 
l’organisation qui reçoit les marchandises 
devra signer une formule de renonciation 
avant d’accepter les fournitures recyclées. 
Une fois tous les fonds recueillis par 
le groupe partenaire et tous les papiers 
de douanes remplis, le jour où a lieu le 
chargement du conteneur est beaucoup plus 
une journée de célébration qu’une journée 
de travail manuel.

« L’énergie entourant le chargement de 
cette remorque est étonnante », affirme 
Reader.

« C’est l’aboutissement d’une année de 
travail », ajoute Maconachie.

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

   
Bob Armstrong est un rédacteur de 

Winnipeg.
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  MISSIoN AU 
NICARAGUA

Cette mission d’une semaine est organisée 
par les infirmières Karen Watchorn et Alison 
Bartel de l’Hôpital Concordia sous les 
auspices de l’Operation Walk, organisation 
établie à Los Angeles et fondée en 1995 
pour offrir des chirurgies articulaires dans 
les pays en développement.

L’équipe de Winnipeg, le deuxième 
groupe seulement au Canada à participer 
à une mission du genre, comprend 
des chirurgiens, des anesthésistes, des 
infirmières de salles d’opérations et d’unités 
de soins, des physiothérapeutes et du 
personnel qui s’occupera du nettoyage, 
du traitement et du suivi des fournitures. 
La plupart des membres de l’équipe 
travaillent à Concordia, mais il y aura aussi 
du personnel du Centre des sciences de la 
santé, des hôpitaux Seven Oak et Grace, 
précisent Bartel et Watchorn.

L’équipe dotera quatre salles d’opération 
ainsi que des unités de soins préopératoires 
et postopératoires et des salles de réveil 
dans un hôpital de Managua, la capitale 
du pays. En plus de leur expertise, ils 
apporteront aussi une longue liste de 
fournitures et d’instruments, dont la plupart 
des articles proviennent d’International 
HOPE Canada, organisation établie à 
Winnipeg. Pendant leur séjour d’une 
semaine au Nicaragua, ils examineront les 
patients avant l’opération, réaliseront de 
50 à 60 chirurgies et assureront le suivi des 
patients après la chirurgie.

Le premier contact de Watchorn et 
Bartel avec l’Operation Walk s’est déroulé 
lorsqu’elles ont participé, ainsi que deux 
autres infirmières et deux chirurgiens de 
Concordia, à une mission au Guatemala 
en 2009, en travaillant avec une équipe de 

London (Ontario). Lorsque les Winnipégoises 
ont manifesté de l’intérêt à participer à une 
autre mission, l’organisation de Los Angeles 
a placé la barre plus haute en les invitant à 
fournir une équipe entière.

Watchorn et Bartel affirment qu’elles 
s’attendent à vivre une expérience à la fois 
exaltante, mais aussi épuisante.

« Lors de notre voyage au Guatemala, nous 
avions fait 68 remplacements en trois jours 
et demi », explique Bartel, infirmière en salle 
d’opération. « Les journées étaient longues, 
fatigantes, mais plaisantes. Vous ne passiez 
pas votre temps à vous demander « À quelle 
heure est ma pause? » « Où vais-je aller pour 
dîner? »

Réussir à faire autant de chirurgies en si peu 
de temps s’avère un véritable « cauchemar sur 
le plan de la logistique », souligne Watchorn. 
Une partie du défi tient au fait que les espaces 
de travail sont exigus. « Au Guatemala, les 
salles d’opération avaient le quart de la 
superficie de ce que nous avons ici », précise-
t-elle.

Pour le personnel qui travaille avec les 
patients à l’extérieur des salles d’opération, 
il y aura un défi supplémentaire, car s’il y a 

Cinquante fournisseurs de soins de santé de la Région 
sanitaire de Winnipeg se rendront au Nicaragua cet 

automne dans le cadre d’une mission bénévole pour offrir 
gratuitement des remplacements de la hanche et du 
genou à une soixantaine de patients.

L’équipe de l’Operation Walk à l’Hôpital Concordia amasse des fonds pour aider à financer  
leur mission au Nicaragua. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site  
www.concordiafoundation.ca/giving/operation-walk-winnipeg Par Bob Armstrong
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  MISSIoN AU 
NICARAGUA

des systèmes de climatisation dans les salles 
d’opération au Nicaragua, il n’y en a pas dans 
les unités de soins.

Certains défis nécessiteront une 
planification minutieuse pour les surmonter. 
Alors qu’au Canada les instruments sont 
nettoyés à la machine, pendant le séjour au 
Nicaragua, ils devront tous être nettoyés à 
la main avant d’être stérilisés. Ainsi, juste la 
planification des opérations s’avère une tâche 
majeure, car il faut prévoir le temps nécessaire 
à la stérilisation des instruments dont l’équipe 
a besoin pour effectuer les opérations.

Dans leurs préparatifs de voyage, 
l’équipe récupère des fournitures et de 
l’équipement qui sont remisés dans l’entrepôt 
d’International HOPE. Les instruments 
spécialisés sont empruntés des vendeurs, 
mais de nombreux autres articles comme 
les sutures, les aiguilles, les seringues, les 
marchettes, les béquilles et les chaises 
d’aisance sont ramassés dans l’inventaire 
d’International Hope.

Les membres de l’équipe s’attendent à ce 
que le projet améliore grandement la vie des 
patients, dont plusieurs sont aux prises avec 
de vives douleurs ou une mobilité très réduite 

depuis longtemps.
Watchorn et Bartel se sont rendues au 

Nicaragua en avril pour préparer le voyage; 
elles sont revenues avec une valise remplie de 
rayons X afin que l’équipe puisse commencer 
à évaluer les patients qui seront traités à 
l’automne.

Les avantages du voyage ne sont pas juste 
à sens unique. C’est extrêmement motivant 
pour les Manitobains de travailler aussi 
étroitement ensemble et d’avoir un tel impact. 
« C’est une excellente occasion de favoriser 
l’esprit d’équipe, parce que le gros de l’équipe 
est de Concordia », explique Bartel.

Alors que les membres de l’équipe font 
don de leur temps, l’Operation Walk vise 
à recueillir 100 000 $ pour payer les frais 
d’expédition des fournitures ainsi que pour 
couvrir le plus possible les frais de transport 
et d’hébergement. Il est possible de faire 
un don par l’entremise de la Concordia 
Foundation ou par le site Web de l’Operation 
Walk Winnipeg à l’adresse suivante : www.
concordiafoundation.ca/giving/operation-
walk-winnipeg. Les implants de hanche et de 
genou sont donnés, précise Watchorn, ce qui 
rend le voyage beaucoup plus réalisable sur le 

plan financier.
On s’attend à ce que la charge de travail 

soit différente de celle généralement assumée 
par le groupe à Concordia, où environ un tiers 
des chirurgies sont des chirurgies de hanches 
et les deux autres tiers, de genoux. Au 
Nicaragua, ils s’attendent à ce que la plupart 
des chirurgies soient des genoux.

Une partie de la préparation englobe la 
planification entourant la santé de l’équipe. 
L’un des anesthésistes agit à titre de médecin 
du personnel pour l’équipe et prévoit toutes 
les injections nécessaires ou les infections 
d’origine alimentaire.

Voyager dans un pays en développement 
avec un important travail à faire nécessite 
certaines précautions. Les membres de 
l’équipe ont déjà une règle établie pour 
s’assurer que les problèmes de santé ne les 
empêcheront pas de travailler.

« Nous avons une règle », lance Bardel 
en riant. « Ne pas manger de viande 
provenant de la rue tant que nous n’avons 
pas terminé nos journées de travail en salle 
d’opération. »

Bob Armstrong est un rédacteur de 
Winnipeg.

Par Bob Armstrong

The Operation Walk team at Concordia Hospital is currently raising money 

to help finance their mission to Nicaragua. For more information, please 

visit www.concordiafoundation.ca/giving/operation-walk-winnipeg

Des membres de l’équipe de la Région sanitaire de Winnipeg se sont 

rendus au Nicaragua. Dans la dernière rangée, à partir de la gauche 

: Kelvin Williamson, John Quagleini. Dans la première rangée : Regina 

Kostetsky, Alison Bartel, Karen Watchorn, Adrienne Sinclair, Crystal Sidlar.
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Mais vous avez intérêt à vite 
prendre cet instantané mental, car 
il est très probable que votre enfant 
se précipitera aussitôt à la recherche 
d’autres papillons voltigeant au-dessus 
des fleurs et des fontaines du Shirley 
Richardson Butterfly Garden du Jardin 
zoologique Assiniboine.

Pour un enfant, voilà ce à quoi 
devrait ressembler l’été à Winnipeg 
: laisser libre cours à sa curiosité, 

découvrir la nature et l’histoire et 
exercer son imagination avec un large 
sourire aux lèvres.

Qu’il s’agisse de la chasse aux 
papillons, de jouer à se parer de 
costumes ou d’apprendre à conduire 
une voiture de course, Winnipeg offre 
aux familles une foule d’activités 
durant la saison estivale. Les pages 
qui suivent vous en donnent un bref 
aperçu. 

Par Susie Strachan  •  Photographie par Marianne Helm

L’expression d’émerveillement qui illuminera le 
visage de votre enfant lorsqu’un papillon se 

posera en douceur sur une fleur devant ses yeux en 
faisant battre ses ailes aux couleurs chatoyantes : 
voilà l’un des moments que vous chérirez à jamais

Guide estival pour s’amuser en famille

La chasse 
aux papillons

et 14 autres choses sympa à 
faire avec vos enfants cet été
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Libellules et épuisettes

La pêche à l’épuisette permet de capturer les 
créatures les plus étranges qui soient, et certaines 
d’entre elles ne manqueront pas de provoquer chez 
vos enfants des cris d’excitation. Si vous vous êtes déjà 
demandé ce qui se tapit sous le trottoir de bois, alors 
ne manquez pas de visiter FortWhyte Alive en août 
pour un voyage de découverte. En plus de toutes les 
choses qu’il y a à faire à FortWhyte, comme visiter 
l’aquarium intérieur et l’exposition sur les chiens de 
prairie, les enfants adoreront grimper jusqu’à la maison 
dans l’arbre, observer le troupeau de bisons et s’amuser 
à pêcher dans les lacs. FortWhyte offre aussi en août un 
certain nombre de programmes, dont ceux à l’intention 
des grand-parents et de leurs petits-enfants, et d’autres 
encore qui vous permettront de découvrir le tir à 
l’arc traditionnel et les plantes sauvages comestibles, 
ou de devenir un voyageur en pagayant à bord d’un 
canot pour 15 personnes! FortWhyte héberge aussi le 
Winnipeg Sailing Club, qui offre des cours aux enfants, 
aux adultes et aux personnes handicapées tout au long 
de l’été.

• www.fortwhyte.org 

À la baignade!

Winnipeg compte 10 piscines extérieures, toutes 
équipées d’accessoires amusants qui vous aideront à 
vous rafraîchir durant les journées de grande chaleur 
estivale. Il y a notamment les glissades, les pataugeoires 
pour les petits, les corridors de nage pour les adultes 
et les fontaines à jets douchants. Apportez votre pique-
nique et restez au frais toute la journée!

N’oubliez pas de visiter la piscine du parc Kildonan, 
entièrement réaménagée, équipée des deux glissoires les 
plus rapides en ville ainsi que d’une « entrée de plage 
» donnant accès à une piscine de 50 mètres, accessible 
aux personnes de tout âge et de toute capacité. Les 
enfants qui ne souhaitent pas se tremper les orteils 
pourront aller explorer l’énorme structure de jeu!

• www.winnipeg.ca/cms/recreation/facilities/
pools/outdoorpools.stm#closure 

Où trouver trois glissoires d’eau pour enfants, une 
fontaine à jets douchants, des bateaux tamponneurs et 
des activités spéciales presque à tous les jours en août? 
À Fun Mountain, qui est aussi équipée de sept glissoires 
d’eau pour adultes, de cuves thermales et de piscines 
chauffées surveillées par des maîtres-nageurs, sans 
oublier son golf miniature. Ce mois-ci, ne manquez pas 
les spectacles de magie, les fêtes autour de la piscine, 
les clowns, les aventures de pirates et plus encore.• 
www.funmountain.ca

La plage la plus près de Winnipeg se trouve dans 
le parc provincial Birds Hill, accessible après un court 
trajet sur l’autoroute 59. N’oubliez pas d’apporter un 
chariot pour transporter votre serviette de plage, votre 
panier à pique-nique et vos serviettes le long du sentier 
de randonnée qui mène aux plages, où vous n’aurez 
aucune difficulté à trouver votre coin de sable sur le 
vaste littoral. N’oubliez pas le sceau et les pelles, car 
vos enfants voudront sûrement construire des châteaux 
de sable!

• www.gov.mb.ca/conservation/parks/
popular_parks/central/birds.html

Exploration en plein air

La chasse aux papillons

Le Shirley Richardson Butterfly Garden se trouve tout à côté de la Toucan Ridge 
du Jardin zoologique Assiniboine. Cette année, cette exposition, qui occupe une 
superficie de 204 mètres carrés, comportera un éventail élargi d’espèces de papillons. 
Profitez de votre visite au Jardin zoologique pour découvrir le Water’s Extreme 
Journey, une visite au cours de laquelle les jeunes se transformeront en goutte d’eau 
pour entreprendre un périple à travers les rivières, les lacs et les zones humides, voire 
dans leur propre maison, pour finalement atteindre le vaste océan. Les petites gouttes 
de pluie qui auront la chance de trouver leur chemin jusqu’à la sortie du labyrinthe 
auront droit à une finale palpitante en se laissant glisser le long d’une tyrolienne de 8 
mètres de longueur pour terminer littéralement leur course dans le bassin versant.

Le Jardin zoologique accueille de nouveau le Canadian Raptor Conservancy de 
l’Ontario pour une nouvelle formidable saison de parades et d’acrobaties aériennes 
exaltantes mettant en vedette des oiseaux comme le pygargue à tête blanche, l’effraie 
des clochers, le faucon pèlerin, la buse à queue rousse et bien d’autres encore. Il y a 
aussi le tout nouveau Centre international de conservation des ours polaires, où les 
enfants peuvent apprendre à mieux connaître ces animaux et l’écosystème arctique.

Venez participer à la Children’s Sunday Nature Adventure Series du centre familial 
Qualico, qui offre des ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans. L’activité prévue pour le 
26 août s’intitule I Spy a Butterfly. N’oubliez pas de préparer un pique-nique lorsque 
vous viendrez visiter le nouveau terrain de jeu nature, car vos enfants voudront 
certainement y passer toute la journée. Vous y trouverez une aire de jeu avec eau et 
sable, des glissades, un nid de pie, des tunnels en saules, des balançoires en forme de 
panier, un nid de rougegorge géant, des montagnes en caoutchouc, des ponts en filet 
et un jardin pour enfants inspiré du jeu sur plateau classique serpents et échelles.

Rendez-vous au Lyric Lawn pour profiter de l’événement Movies in the Park 
et assister à la projection de vos superproductions familiales favorites. N’oubliez 
pas la chaise de jardin et le chasse-moustiques! Au programme du 10 août, Les 
indestructibles et Pirates des Caraïbes; le 17 août, en présentation double, Les pieds du 
bonheur 2 et Harry Potter et la pierre philosophale; et le 24 août, Dr Seuss Le Lorax et 
Indiana Jones et la dernière croisade.

• www.assiniboinepark.ca
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Voyez l’histoire prendre vie

Le Lieu historique national de 
La Fourche fait découvrir les 6 
000 ans de présence et d’activité 
humaines à la jonction des rivières 
Rouge et Assiniboine par l’entremise 
d’éléments d’exposition didactiques, 
de sculptures primées, de sentiers de 
promenade, d’un jardin de prairie 
autochtone et d’un amphithéâtre en 
bordure de rivière pour les spectacles 
et les activités. Découvrez 6 000 
ans d’histoire en 60 minutes dans le 
cadre d’une visite à pied guidée en 
compagnie d’un interprète de Parcs 
Canada, ou jouez à Cache-cache à 
travers l’histoire en utilisant un GPS 
pour repérer les géocachettes.

• http://www.pc.gc.ca/fra/
lhn-nhs/mb/forks/activ/loisirs-
recreation.aspx

Tout près, rendez-vous au Marché 
de La Fourche proprement dit et laissez 
les enfants s’efforcer de comprendre le 
sens du cercle de célébration Oodena, 
monter et descendre au pas de course 
les rampes qui mènent au sentier 
riverain, et grimper l’escalier menant à 
la plateforme d’observation aménagée 
au sommet de l’édifice du marché. Vos 
adolescents savent sans doute déjà que 
le parc de La Fourche est le meilleur et 
le plus vaste planchodrome et centre 
de quilles au Canada. Le parc de 
sculptures pour planches à roulettes est 
un paysage urbain conçu et construit 
pour l’usage et le plaisir des amateurs 
de planche et de vélo BMX..

• www.theforks.com

Faites voguer votre bateau

Même si vous ne possédez pas de 
permis de chef de bord, vous pouvez 
tout de même amener les enfants sur 
l’eau faire l’expérience des Bateaux 
Splash Dash. Les visites guidées 
touristiques et historiques d’une  
demi-heure des voies navigables 
du centre-ville de Winnipeg partent 
du port de La Fourche toutes les 15 
minutes. Les capitaines commentent  
de nombreux points d’intérêt du 
parcours et ajoutent des observations  
à caractère historique. Si vous ne 
voulez pas consacrer beaucoup de 
temps à une visite guidée, prenez 
le bateau-taxi qui passe à intervalle 
régulier aux huit quais aménagés 
en bordure des rivières Assiniboine 
et Rouge. Empruntez la rivière pour 
vous rendre au centre-ville et faites le 
bonheur de vos enfants!

• www.splashdash.ca/

TROUVER REFUGE À L’INTÉRIEUR
Lorsqu’il fait trop chaud ou qu’il pleut trop pour amener les enfants à l’extérieur, il est 

réconfortant de savoir qu’il existe des lieux intérieurs adaptés à leurs besoins où ils peuvent 
dépenser leur trop-plein d’énergie.

Bien confortable avec un bon livre

Imaginez un été de plaisir et d’aventure à votre bibliothèque locale! Venez y découvrir des 
livres à suspense et des choses captivantes à faire durant tout l’été en participant au Club de 
lecture de l’été. Il y a aussi des contes pour les enfants de trois à cinq ans, des programmes 
pour enfants d’âge scolaire et adolescents, sans parler des joueurs de l’équipe de baseball 
Goldeyes de Winnipeg qui passent y faire un tour pour faire la lecture.

• www.wpl.winnipeg.ca/library/eventsall.asp

Liam Martin pêche à l’épuisette à 

l’occasion de FortWhyte Alive

Venez prendre part à l’événement Family 
Literacy Fun Day à votre succursale locale. 
Les familles pourront visiter les multiples 
stations, participer à des jeux stimulants et 
à des activités créatives qui encouragent 
l’usage ludique de la lecture, de l’écriture 
et des aptitudes langagières. Chaque famille 
recevra un « passeport » qui sera tamponné 
après la visite de chaque station et à la fin 
de chaque activité.

• www.wpl.winnipeg.ca/library/pdfs/
FLFD2012.pdf

Kim Rannie de chez McNally Robinson 
Booksellers invite les enfants de trois à 
cinq ans à venir s’amuser en écoutant 
des histoires et des rimes à l’occasion de 
l’événement Preschool Storytime, qui se 
tiendra le 27 juillet ainsi que les 3, 10, 
17, 24 et 31 août à compter de 10 h dans 
l’atrium de la librairie Grant Park.

• www.mcnallyrobinson.com

 Réaliser un chef-d’œuvre

Vous avez des talents artistiques à 
exploiter? Pourquoi ne pas participer 
à l’excursion pédagogique du 2 août 
organisée par le Robert A. Steen Community 
Centre sur le thème Crock A Doodle, une 
excursion qui vous donnera l’occasion 
de peindre une pièce de poterie qui sera 
ensuite glacée et cuite au four. Soixante-
quatre centres communautaires et un 
certain nombre d’écoles offrent une vaste 
gamme d’activités libres gratuites pour les 
enfants et les adolescents de 6 à 18 ans.

• www.winnipeg.ca/cms/recreation/
pdfs/Free_programs.pdf

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg 
invite les enfants à venir découvrir les arts 
à l’occasion de la journée Dimanche en 
famille du 25 août, pour un après-midi 
de musique, de contes et d’activités de 
création artistique. Participez à une visite 
guidée interactive de l’exposition, suivie 
d’un atelier de peinture au cours duquel les 
enfants pourront créer leur propre créature 
fantastique inspirée de ce qu’ils auront vu 
au cours de leur visite.

• www.wag.ca
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Les musées de Winnipeg ont tout ce qu’il faut pour fasciner les 
gens de tout âge, mais ce sont les activités pratiques qui attirent les 
enfants et qui stimulent leur imagination.

Musée pour enfants du Manitoba
Les jeunes enfants ont toujours une activité pratique amusante à 

faire au Musée pour enfants, où ils peuvent courir partout dans les 
12 galeries, du Lasagna Lookout à la locomotive qui forme l’épine 
dorsale du Musée. Cet été, inventez des créatures uniques ou 
agencez les éléments qui formeront un animal impossible dans le 
cadre d’une exposition itinérante interactive qui se tiendra jusqu’au 
3 septembre au Musée.

• www.childrensmuseum.com

Musée du Manitoba
Les enfants adorent le Centre des sciences, situé au niveau 

inférieur du Musée du Manitoba. Ici, ils peuvent se livrer à des 
explorations technologiques dans plus de 100 stations pratiques et 
s’amuser en visitant les salles Matrix et Flash. Ils peuvent construire 
une voiture de course et la faire rouler sur la piste d’essai, une 
activité qui peut les captiver durant des heures. Le Planétarium 
voisin recrée la magie d’un ciel étoilé, ou vous transporte dans un 
voyage imaginaire vers les planètes et les étoiles lointaines. Dans le 
musée, les enfants vont d’une galerie à l’autre, explorent les Parcs (le 
tiroir à crottes a beaucoup de succès), tentent d’observer les animaux 
de la forêt boréale et jouent aux pirates à bord du Nonsuch, la 
réplique d’un navire du XVIIe siècle qui a fait la traversée de  
 

l’Angleterre à la baie d’Hudson.
• www.manitobamuseum.ca 

Lower Fort Garry
Le crissement des roues des chariots de la rivière Rouge, le 

martèlement du forgeron et l’odeur du bannock fraîchement sorti 
du four vous accueilleront à votre arrivée au seul fort de pierre 
restauré en Amérique du Nord qui date de l’époque de la traite des 
fourrures. Les mercredis du mois d’août sont réservés aux Activités 
spéciales conçues sur mesure pour les enfants, qui peuvent s’engager 
comme travailleur pour la Compagnie de la Baie d’Hudson et 
participer à des activités pratiques. Ne manquez pas le spectacle 
de marionnettes, un spectacle qui fait revivre le passé et où le 
personnage principal de l’histoire revient dans le temps à l’année 
1851.

• http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/mb/fortgarry/activ/
activ8/activ8d.aspx

Western Canada Aviation Museum
Où vous est-il possible de piloter un avion, de détecter une 

soucoupe volante, de faire un voyage dans l’espace et de revenir 
tout de même à temps pour le repas du midi? À Skyways! La galerie 
pour enfants du Western Canada Aviation Museum présente des 
scanneurs, des démonstrations, des postes de pilotage, des tunnels 
aérodynamiques et des instruments de bord interactifs, et bien 
d’autres activités pratiques amusantes.

• www.wcam.mb.ca

À INSCRIRE À VOTRE CALENDRIER
Folklorama – du 5 au 18 août

Ce festival multiculturel d’une durée de deux semaines ne s’adresse pas 
qu’aux adultes. Il comporte de nombreux volets adaptés aux enfants offerts 
dans les 40 pavillons et plus aménagés pour l’occasion. Par exemple, outre des 
séances de peinture faciale, le pavillon de l’Irlande propose des objets d’art 
et d’artisanat irlandais et des techniques de décoration de bodhrans (anciens 
tambours irlandais). On y trouve même des farfadets. Le pavillon russe vous 
fait pénétrer dans un conte de fées russe, dans un pays enchanté où errent des 
animaux et des guerriers sympathiques, où dansent et chantent des créatures 
amicales et où des clowns amusants font rire tout le monde. Le pavillon cubain 
présente un spectacle pour enfants avec jongleurs, magiciens et aussi un clown 
le dimanche. Le pavillon écossais possède un coin pour enfants où l’on offre 
des leçons de danse et où l’on organise une chasse au trésor.

• www.folklorama.ca

Festival des arts – du 14 au 17 août
Le Musée pour enfants présente son Festival des arts, qui offre aux enfants 

l’occasion de participer à des ateliers, à des performances et à des expériences 
qui leur feront faire une immersion dans le monde des arts et de la culture. Le 
festival leur fait découvrir les formes artistiques visuelle, dramatique, musicale 
et la danse, y compris la gravure de reproduction, le conte, les tambours 
africains et un atelier de danse.

• www.childrensmuseum.com/visit/calendar/kids-festival-of-the-arts 

StreetFest 2012 - le 18 août
Organisée par la Manitoba Metis Federation sur la rue MacGregor entre les 

avenues Mountain et St. John’s, la journée comporte des activités pour enfants 
ainsi que des divertissements en direct, dont la danse au rythme des violons.

• www.winnipegmetis.ca 

MUSÉES ET GALERIES
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Ces jeunes femmes brillantes sont Darian 
Anderson, Alexi Hansen, Brenna Mallette, 
Beverly Pettit, Shayleen Ponace et Emily 
Thompson. Elles sont les dernières diplômées 
du Programme d’exploration des carrières 
médicales (PECM) de l’école secondaire 
Children of the Earth, un programme unique 
en son genre conçu pour encourager les élèves 
autochtones et métis à faire carrière dans le 
domaine de la santé.

Lancé en 2007 dans le cadre d’un 
partenariat entre la Région sanitaire 
de Winnipeg et la Division scolaire de 
Winnipeg, ce programme d’une durée de 
trois ans offre aux élèves la possibilité de 

vivre une expérience pratique auprès de 
médecins, d’infirmières, de techniciens, 
de physiothérapeutes et autres mentors du 
domaine médical à la clinique Pan Am, à 
l’Hôpital Grace et au Centre des sciences de 
la santé. Il les prépare aussi à une carrière en 
médecine en consolidant les compétences 
nécessaires pour exceller dans leurs études 
universitaires, soit en techniques d’étude, 
en littéracie, en sciences théoriques et en 
mathématiques. La première classe de cinq 
élèves est sortie en 2011.

Selon Stacie Jaworski, qui a enseigné aux 
élèves de la promotion du PECM de cette 
année depuis leur entrée au programme en 

10e année à l’école secondaire Children of 
the Earth, ses élèves se sont épanouies au fil 
des trois dernières années, et surtout au cours 
des 12 derniers mois. «Il est difficile de croire 
avec quelle rapidité ont passé ces trois années 
avec ce groupe d’élèves du PECM. Je me 
souviens encore de ma première journée avec 
elles, et de leur première année. Elles étaient 
silencieuses, réservées et pas vraiment sûres 
d’elles-mêmes », se rappelle Mme Jaworski.

Au début de la 10e année, Mme Jaworski a 
invité ses élèves à dresser une liste détaillée de 
leurs dix principaux objectifs. Il y a quelques 
semaines, elle leur a remis ces listes, et elles 
ont bien ri des objectifs qu’elles s’étaient fixés.

« Aujourd’hui, leurs objectifs sont 
notamment de décrocher un diplôme 
universitaire, de devenir autonomes, de 
trouver une carrière, d’acheter leur propre 
maison et de soutenir une famille. Et après les 
avoir vues grandir et s’épanouir en quelques 
années seulement, je sais que chacune d’elles 
est capable de toutes ces choses, souligne-t-

  La 
classe 
  de 2012
Voici six jeunes femmes sur le point 
d’entreprendre une carrière prometteuse 
dans le domaine de la santé grâce à un 
programme qui offre aux élèves du secondaire 
un aperçu de l’univers de la médecinestudents 
a glimpse into the world of medicine

Elles ont été comme des sœurs tout au long du secondaire, 
s’aidant mutuellement en classe, se coiffant les unes les autres 
tout en parlant des garçons. Et comme pour des sœurs, le temps 
est finalement venu pour chacune de ces six jeunes femmes de 
suivre son propre chemin. Et quelle aventure ce sera. 

Par Susie Strachan  •  Photographie par Marianne Helm
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elle. Je suis tellement fière de savoir qu’elles 
entreprendront bientôt l’étape suivante de leur 
cheminement de vie en commençant leurs 
études postsecondaires. Je veux qu’elles se 
souviennent que même si les choses deviennent 
difficiles, l’effort finit toujours par payer et 
que chacune d’elles est en mesure de réussir. 
J’espère un jour avoir l’occasion de rencontrer 
l’une ou l’autre d’entre elles lorsqu’elles 
travailleront dans un hôpital ou une clinique. »

Le PECM est un mélange de connaissances 
de base et de cours à saveur culturelle. Les 
élèves suivent des cours de mathématiques 
calcul préalable, de biologie, de chimie et 
d’anglais, de même que des cours de langues 
ojibway et crie. En plus de se familiariser 
avec les technologies de l’information et des 
communications en vue d’améliorer leurs 
compétences en informatique, ils étudient 
les approches autochtones traditionnelles en 
matière de guérison et de médecine.

« Tout est enrichi de manière à créer un 
programme d’études autochtone », explique 

Mme Jaworski, qui ajoute, à titre d’exemple, 
que chaque année les élèves étudient les plantes 
médicinales au parc Birds Hill en compagnie 
des conseillers culturels de l’école.

En plus de se faire une idée des carrières 
enrichissantes offertes dans le domaine de la 
santé, les diplômées du PECM sont admissibles 
à une bourse d’études postsecondaires d’une 
valeur de 1 000 $ offerte par l’organisme Bright 
Futures, et ce, pour chacune des années de 
secondaire terminées en tant qu’élèves inscrites 
au programme.

Le gouvernement du Manitoba a investi 4 
millions de dollars dans le fonds Bright Futures 
pour l’année scolaire 2011-2012 dans le but de 
soutenir les programmes destinés à accroître les 
taux d’obtention de diplômes du secondaire et 
d’améliorer l’accès aux études postsecondaires 
pour les élèves de familles à faible revenu. Créé 
en 2008, le fonds Bright Futures rassemble les 
organismes communautaires et les écoles autour 
d’un but commun, soit s’attacher à éliminer 
nombre des principaux obstacles à l’éducation 

postsecondaire auxquels se heurtent ces élèves.
Un certain nombre d’élèves de la promotion 

de cette année ont fait une demande de 
participation au programme d’accès aux 
carrières en santé à l’intention des Autochtones 
de l’Université du Manitoba. Ce programme 
offre un soutien aux étudiants autochtones. 
Il peut s’agir de services d’orientation 
professionnelle, de tutorat, de counseling 
ou d’aide à la préparation aux examens, 
le but étant de les aider à terminer leur 
formation en santé quel que soit leur choix de 
carrière : médecin, dentiste, ergothérapeute, 
physiothérapeute, etc.

« C’est vrai que je serai triste de les voir 
partir et que je pleurerai à chaudes larmes à la 
cérémonie des promotions, mais je suis aussi 
très enthousiaste pour chacune d’elles », affirme 
Mme Jaworski.

Susie Strachan est conseillère en 
communications pour la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Les diplômées du PECM, de gauche à droite : Brenna Mallette, Alexi Hansen, 
Emily Thompson, Beverly Pettit, Darian Anderson et Shayleen Ponace.
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Beverly souhaite devenir chirurgienne.
Beverly manifeste une facilité d’apprentissage dans  

tous ses cours, y compris en mathématiques. Elle est 
entrée à l’école Children of the Earth il y a un an et demi 
après un séjour dans une école secondaire d’immersion 
française.

« Sa note est de 97 % dans toutes les matières. Elle ne 
s’est pas contentée d’une note antérieure de 94 %. Elle est 
très déterminée, de dire Mme Jaworski. Elle a une rapidité 
de compréhension incroyable. »

« L’an prochain, je vais entrer en prémédecine à 
I’Université de Winnipeg. Mon objectif à long terme, c’est 
de devenir chirurgienne et de me spécialiser dans les 
soins intensifs et les choses du genre, affirme Beverly. Je 
voulais devenir ambulancière paramédicale pour faire des 
économies et pouvoir retourner aux études, mais comme 
j’ai eu la chance de recevoir une très grosse bourse 
d’études, je veux poursuivre mes études en chirurgie tout 
de suite. Je veux devenir chirurgienne pour aider les gens. 

Je pense qu’on peut avoir beaucoup de plaisir à travailler 
dans le domaine médical, et je sais que je suis assez 
intelligente pour tenter ma chance, alors pourquoi pas! »

À l’école, Beverly aime surtout la chimie et les 
mathématiques, car ces deux matières « lui parlent ». 
Elle aime aussi étudier le fonctionnement du corps 
humain et a toujours une question à poser à son 
professeur.

« J’aime bien venir à la clinique Pan Am. Ça me 
donne une idée de ce à quoi je dois m’attendre. Ça 
n’a rien à voir avec ce que l’on voit à la télé. Ici, c’est 
la réalité, ce n’est pas comme dans l’émission Crime 
Scene Investigation, où tout va très vite, ni comme dans 
le manuel d’anatomie de Gray. Ce n’est pas non plus 
toujours une situation critique. Souvent, il s’agit de 
quelqu’un qui se sent mal, de cas mineurs », raconte-t-
elle, ajoutant qu’elle préfère le travail pratique au fait de 
regarder quelqu’un d’autre traiter un patient ou d’assister 
à une conférence.

Darian rêve de devenir pédiatre.
«À la clinique Pan Am, j’ai vu des enfants recevoir 

un plâtre pour un membre fracturé. Et j’étais aussi 
à ActionCancer, au Centre des sciences de la santé, 
où le personnel s’efforce de rendre le quotidien des 
enfants aussi normal que possible », raconte Darian. 
Et cela a suffi pour l’amener à envisager une carrière 
qui lui permettrait de venir en aide aux enfants.

Selon Mme Jaworski, Darian est une élève brillante 
particulièrement douée pour l’expression écrite. 
Première de sa famille immédiate à poursuivre une 
carrière en santé, Darian a fait une demande de 
participation au programme d’accès aux carrières en 
santé à l’intention des Autochtones de l’Université du 
Manitoba.

« Je veux devenir pédiatre parce que j’aime 

travailler avec les enfants. Je trouve que c’est un 
travail gratifiant. À la maison, j’aide ma mère et mon 
beau-père à élever les deux plus jeunes de la famille, 
et ça me plaît. Avant de vouloir devenir pédiatre, je 
savais que je voulais aider les enfants d’une manière 
ou d’une autre, que ce soit comme enseignante ou 
comme travailleuse sociale. Mais l’occasion que j’ai 
eue de passer du temps seule avec un médecin de 
la clinique Pan Am m’a fait comprendre toutes les 
possibilités que pouvait offrir le domaine médical en 
ce qui concerne le travail auprès des enfants. L’idée 
de commencer à travailler à l’atteinte de mon but 
m’emballe beaucoup, mais ça me rend aussi un peu 
nerveuse. Mais je sais qu’en donnant le meilleur de 
moi-même je pourrai réussir et qu’un jour je serai 
médecin. »

Voici un court portrait de chacune des élèves de la classe de 2012 :

Darian Anderson

Alexi Hansen

Beverly Pettit

Alexi a pour ambition de devenir ambulancière 
paramédicale.

« Au début, c’est la physiothérapie et l’ergothérapie 
qui m’intéressaient, mais par la suite nous sommes 
allés visiter une caserne de pompiers et ça m’a donné 
l’occasion de parler aux ambulanciers paramédicaux », 
explique-t-elle.

« Je ne me vois pas assise derrière un bureau. J’aime 
le travail des ambulanciers paramédicaux, comment ils 
posent leur diagnostic, administrent les premiers soins 
et la réanimation cardiorespiratoire puis transportent la 
personne à l’hôpital. »

Alexi a fait une demande d’admission à l’Université 
de Winnipeg, où elle espère suivre des cours de base 
avant de commencer le cours de paramédic des soins 
primaires offert par le Red River College.

Mme Jaworski dit qu’Alexi a acquis de la maturité 
au cours des trois dernières années. L’élève qui avait 
l’habitude de manquer un cours de temps à autre est 
devenue une jeune femme bien déterminée à réussir. 
« Je lui ai dit qu’elle pouvait réussir. Je savais qu’elle 

avait ça en elle, puis quelque chose a cliqué, et elle est 
maintenant sur la bonne voie. »

Née à Winnipeg, Alexi a des liens avec la 
Première nation de Peguis, où son oncle a travaillé 
comme ambulancier paramédical. Elle souhaiterait 
éventuellement trouver un emploi d’été auprès du 
Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de 
la Ville de Winnipeg, qui offre des stages aux élèves du 
PECM.

« Mon but c’est de devenir ambulancière 
paramédicale. Je veux faire ça, car j’aime aider les gens 
et je sais que ce serait une bonne carrière, explique-
t-elle. Il y a aussi d’autres carrières qui m’intéressent 
dans le domaine médical. Je vais tenter ma chance à 
l’Université de Winnipeg l’an prochain, et je verrais 
là-bas quels sont les choix qui s’offrent à moi. Depuis 
que je suis petite, j’ai toujours cru que je deviendrais 
vétérinaire, et parfois je pense que ce serait aussi 
une carrière intéressante. Dans cinq ans, je crois que 
j’aurais un bon emploi, sinon je poursuivrai mes  
études. »
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Quelles que soient les études postsecondaires ou 
la carrière que choisira Emily, son avenir semble 
prometteur. Mme Jaworski dit que lorsqu’Emily 
s’engage dans quelque chose et qu’elle a confiance 
en elle, elle réussit toujours.

Pour l’instant, cette diplômée du PECM examine 
les choix qui s’offrent à elle. Elle pense s’inscrire à 
un programme du Red River College ou de l’Urban 
Circle pour suivre une formation d’aide-soignant. 
Mais elle envisage aussi la possibilité de s’inscrire à 
l’école de médecine.

« Je veux faire des études, car je veux faire 
quelque chose de ma vie, dit Emily. Je sais que sans 
études je risque de ne pas trouver de bonne carrière. 
Ma mère m’a encouragée à continuer l’école et à 
faire quelque chose qui me servira.

Je me sens bien lorsque je fais des choses qui 

me sont utiles comme venir à l’école et obtenir de 
bonnes notes, explique-t-elle.

« J’ai pensé à devenir aide-soignant, agente de 
police, médecin ou infirmière, mais je ne suis pas 
encore certaine de ce que je veux faire. Je sais que 
dans dix ans j’aurai atteint l’un de ces objectifs et que 
j’aurai une carrière qui me plaira vraiment. »

L’intérêt que manifeste Emily pour les soins de 
santé s’explique facilement :

– sa mère est aide-soignant, et l’une de ses tantes 
est infirmière auxiliaire autorisée. Elles lui ont toutes 
deux parlé des réalités et des satisfactions associées 
au travail dans le domaine de la santé.

Emily sait que le fait d’être diplômée du PECM 
signifie qu’elle devra travailler plus dur encore, mais 
elle est confiante et intelligente.

Shayleen aimerait devenir infirmière, voire même 
médecin.

« Comme j’aime être debout et rester active, j’ai 
pensé à un travail d’infirmière urgentologue, explique-t-
elle. Et comme chaque infirmière s’occupe d’un groupe 
de patients, alors mon travail consisterait à veiller à 
leur mieux-être. » Mais Shayleen est aussi attirée par la 
pédiatrie. Le PECM lui a donné l’occasion d’examiner 
de près ces deux carrières.

« Le Centre des sciences de la santé, c’était 
extraordinaire, raconte-t-elle. J’ai suivi les membres 
de l’équipe d’accès vasculaire partout et je les ai 
regardés insérer les aiguilles intraveineuses. J’ai pu 
suivre les infirmières et les aides-soignants. J’ai observé 
une tumeur au cerveau par IRM; je pouvais voir tous 
les vaisseaux autour de la tumeur. C’était vraiment 
intéressant. »

Shayleen a aussi profité de la dernière année et demie 
pour améliorer son rendement scolaire. « Un jour, elle 
a obtenu une note de 79 % en mathématiques, et elle 
a tout de suite voulu savoir comment elle devait s’y 
prendre pour s’améliorer, se rappelle Mme Jaworski. Elle 

s’intéresse vraiment aux soins de santé et elle envisage 
de travailler dans le Nord. »

« Je veux encourager tous mes petits cousins et 
mes frères et sœurs à terminer leurs études pour faire 
quelque chose de leur vie. Je veux être un modèle 
de rôle positif pour chacun d’eux. Je veux qu’ils 
comprennent que si moi je peux aller à l’université, 
alors eux aussi peuvent le faire, affirme Shayleen. Je 
veux les encourager autant qu’ils m’ont eux-mêmes 
encouragée. Je veux aider les gens à se sentir mieux. 
J’aime à penser que lorsque j’aiderai les malades peut-
être qu’ils se diront en eux-mêmes : “ Grâce à Shayleen, 
je me sens en pleine forme. Si elle n’avait pas été là, je 
serais encore malade. ”. On se sent bien à l’intérieur de 
soi lorsque l’on sait que l’on contribue au mieux-être 
des autres. »

« Comme j’ai grandi dans le Nord du Manitoba, je 
sais qu’il n’y a pas beaucoup de professionnels de la 
santé dans ces communautés. J’aimerais changer les 
choses dans la vie des gens de là-bas, surtout pour ceux 
qui ne peuvent pas quitter leur réserve et qui ont besoin 
d’aide. »

Brenna était persuadée qu’elle deviendrait coiffeuse, 
ce pour quoi elle a d’ailleurs du talent. Toutefois, sa 
participation au PECM l’a amenée à voir les choses 
autrement, et elle souhaite maintenant devenir 
ergothérapeute.

« Dans cinq ans, j’aurai presque terminé l’université, 
de dire Brenna. J’ai fait ma demande de participation au 
programme d’accès aux carrières en santé à l’intention 
des Autochtones de l’Université du Manitoba, et je 
commence en août. Je veux étudier en ergothérapie, 
car ça me permettra de travailler dans toutes sortes 
de domaines et d’endroits. C’est une carrière qui offre 
beaucoup de possibilités », souligne-t-elle.

« Je veux devenir ergothérapeute, car je souhaite 
vraiment aider les gens qui ont été victimes d’un 
accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque 
et qui ne peuvent plus vraiment se mouvoir ou qui sont 
paralysés. J’aime voir les patients faire des progrès, voir 
à quel point ils sont capables de se rétablir après un 

accident. Un jour, j’espère peut-être pouvoir travailler au 
Service du milieu de l’enfant du Centre des sciences de 
la santé. »

Mme Jaworski explique que la participation de 
Brenna au PECM a raffermi sa décision de modifier son 
choix de carrière. « Le fait pour Brenna de découvrir la 
clinique Pan Am et le Centre des sciences de la santé 
lui a fait comprendre qu’il existe bien d’autres carrières 
en santé que celles de médecin et d’infirmière. Elle 
s’est accrochée à l’idée de l’ergothérapie et elle va aller 
jusqu’au bout. »

Le PECM a permis à Brenna de travailler au service 
d’ergothérapie du Centre des sciences de la santé et 
d’y apprendre comment se fait la rééducation des 
victimes d’accident vasculaire cérébral. « Ils mettent le 
bras fonctionnel de la personne dans le plâtre pour la 
forcer à tout faire avec le bras atteint, comme empiler 
des assiettes, laver des trucs ou faire du repassage », 
explique-t-elle.

Brenna Mallette

Shayleen Ponace

Emily Thompson

Juillet/août 2012   25  



  Pour limiter les 

dommages

Le Dr Davinder Jassal a établi une nouvelle norme de détection des 

problèmes cardiaques causés par les médicaments utilisés pour le traitement 

du cancer du sein. Il espère maintenant parvenir d’emblée à enrayer les 

effets dommageables pour le cœur associés à ces médicaments.

recherche

Par Robin Summerfield  •  Photographie par Marianne Helm
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  Pour limiter les 

dommages

L’histoire de Penny 
Copeland commence 
tout comme celle de tant 
de femmes atteintes du 
cancer du sein.
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En 2007, alors qu’elle était sous la 
douche, cette Winnipégoise de 44 ans 
s’est découvert une masse un peu plus 
grosse qu’un pois sous le sein droit. « Ça 
avait environ un centimètre et demi de 
diamètre, mais ça me paraissait énorme », 
se rappelle-t-elle. Puis ce fut la crainte et 
la peur.

Mme Copeland, dont la mère a eu un 
cancer du sein, a su immédiatement de 
quoi il s’agissait. « Je n’ai jamais supposé 
qu’il s’agissait d’autre chose que d’un 
cancer du sein », raconte cette mère de 
deux enfants.

Puis une mammographie est venue 
confirmer ses craintes.

Toutes les femmes atteintes d’un cancer 
du sein subissent un traitement chirurgical, 
lumpectomie ou mastectomie, suivie d’une 
radiothérapie ou d’une chimiothérapie 
destinée à prévenir la propagation du 
cancer. Et c’est ce qui est arrivé à Mme 
Copeland. Elle a subi une mastectomie 
et une chirurgie reconstructive du sein à 
partir des tissus adipeux de l’abdomen. 
Comme le cancer s’était propagé aux 
ganglions lymphatiques, les chirurgiens 
ont procédé à leur ablation. Puis ils lui ont 
prescrit des traitements de chimiothérapie 
et de radiothérapie.

Mais c’est à partir d’ici que le cas de 
Mme Copeland s’éloigne du scénario 
habituel propre au cancer du sein.

Chez Mme Copeland, l’analyse des 
tissus cancéreux du sein s’est révélée 
positive pour le récepteur de type 2 du 
facteur de croissance épidermique humain 
(RFCEH2), une protéine qui favorise la 
croissance des cellules cancéreuses. Les 
cancers du sein positifs pour le RFCEH2 
sont généralement plus agressifs et de 
croissance plus rapide que les autres types 
de cancer du sein. Selon les estimations, 
25 à 30 % des femmes atteintes d’un 
cancer du sein sont positives pour le 
RFCEH2, et toutes sont candidates à un 
traitement au Trastuzumab (herceptine), un 
médicament relativement nouveau.

Approuvé par la Federal Drug 
Administration américaine en 1998, 
l’herceptine est considérée comme un 
traitement miracle pour les patientes 
atteintes d’un cancer du sein agressif, 
car elle cible les cellules cancéreuses à 
croissance rapide et réduit de moitié les 
risques de récurrence du cancer.

Mais son l’utilisation de ce médicament 
comporte aussi des risques importants.

Bien qu’il soit efficace pour éliminer 

les cellules cancéreuses chez les patientes 
positives pour le RFCEH2, il peut aussi 
causer des dommages au cœur. Les 
recherches montrent que l’herceptine, 
lorsqu’utilisée avec la chimiothérapie 
ainsi qu’avec l’anthracycline, peut 
affaiblir le muscle cardiaque et causer un 
dysfonctionnement cardiaque dans une 
proportion allant jusqu’à 25 % des cas.

Les médecins font donc preuve de 
prudence dans l’utilisation de l’herceptine 
et suivent étroitement leurs patientes par 
imagerie cardiaque. Toutes les femmes 
atteintes de cancer du sein traitées à 
l’herceptine doivent subir une série 
de ventriculographies isotopiques à 
l’équilibre. Ces examens, essentiellement 
des radiographies, permettent d’évaluer la 
capacité de pompage du cœur. Lorsqu’elle 
tombe en deçà de 40 %, la prise 
d’herceptine est interrompue, et la patiente 
est aiguillée vers un cardiologue pour un 
suivi plus approfondi de ce syndrome 
d’insuffisance cardiaque.

C’est ici qu’entre en scène le Dr 
Davinder Jassal, professeur agrégé de 
médecine, de radiologie et de physiologie 
à la faculté de médecine de l’Université 
du Manitoba, chercheur principal au 
laboratoire d’imagerie vasculaire du Centre 
de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface 
et directeur médical des unités de soins 
coronariens de la Région sanitaire de 
Winnipeg.

Le Dr Jassal est né à Thompson et a 
grandi à Winnipeg. Il a suivi sa formation 
à l’Université du Manitoba et à la Harvard 
University. Il fait partie d’une espèce rare 
: médecin, il voit des patients cardiaques, 
mais il conduit aussi des recherches 
de pointe et des essais cliniques sur les 
maladies cardiaques. « J’ai le meilleur des 
deux mondes », affirme-t-il. « J’aime voir 
les patients à ma clinique, mais j’ai aussi 
la piqûre pour la recherche », souligne-
t-il, ajoutant que cette double vie lui 
donne une occasion directe de voir ses 
recherches en laboratoire se traduire par 
de meilleurs soins, voire par des mesures 
de prévention au profit des patients.

En tout temps, le Dr Jassal et son équipe 
d’étudiants-chercheurs du laboratoire 
d’imagerie vasculaire du quatrième 
étage de l’édifice Campbell G Maclean 
ont au moins une demi-douzaine de 
projets en marche, tous destinés à mieux 
leur faire comprendre le cœur et son 
fonctionnement.

Pour son travail, le Dr Jassal dépend de 

la technologie d’imagerie la plus moderne, 
notamment de l’échocardiographie 
(ultrasons), de la tomographie par 
ordinateur et de l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Ses travaux couvrent un 
vaste domaine, mais l’un de ses principaux 
centres d’intérêt est la recherche sur 
les dommages au cœur causés par les 
traitements du cancer du sein, ou, plus 
précisément, sur la façon de prévenir 
d’emblée ces dommages.

Comme il l’explique, les scientifiques 
ont vite découvert après l’approbation 
de l’herceptine qu’elle pouvait causer 
des problèmes cardiaques lorsqu’utilisée 
en même temps que la chimiothérapie. 
« Voilà pourquoi je dis que l’herceptine 
est une épée à deux tranchants. Elle est 
efficace contre le cancer, mais mauvaise 
pour le cœur », dit-il.

En 2005, le Dr Jassal a entrepris un 
projet de recherche destiné à apporter des 
réponses à certaines des grandes questions 
relatives au traitement du cancer du sein et 
des dommages au cœur.

Il souhaitait notamment savoir si les 
femmes traitées à ActionCancer Manitoba 
souffraient de dysfonction cardiaque 
induite par l’herceptine, si les dommages 
observés auraient pu être dépistés plus tôt 
et s’il était possible de faire quelque chose 
pour protéger le cœur de tout dommage 
éventuel.

La première phase de cette recherche 
portait sur l’expérience vécue par 152 
femmes atteintes de cancer du sein traitées 
à ActionCancer Manitoba au cours des 
années 2006 et 2007. L’étude a révélé 
que 36 femmes avaient contracté une 
insuffisance cardiaque, ce qui semble 
indiquer que ce médicament pourrait 
avoir des effets indésirables chez 25 % 
des femmes concernées. Ces constatations 
corroborent les résultats de recherches 
antérieures réalisées sur des animaux. Les 
résultats ont permis aux chercheurs de faire 
un pas de plus dans la compréhension des 
troubles d’insuffisance cardiaque chez les 
patientes atteintes de cancer ainsi qu’un 
pas de plus vers la découverte de soins 
préventifs. Mais c’est dans la foulée de 
cette phase initiale de la recherche que 
le Dr Jassal allait faire une découverte 
importante, une découverte qui allait 
changer la façon dont de nombreux 
oncologistes traitent leurs patientes.

Il est vrai que les patientes atteintes 
de cancer du sein soumises à des 
traitements de chimiothérapie associés 
à la prise d’herceptine sont suivies par 
ventriculographies isotopiques à l’équilibre 
pour surveiller de près la capacité de 
pompage du cœur; toutefois, le problème 
réside dans le fait que les dommages 

L’histoire de Penny Copeland commence tout 
comme celle de tant de femmes atteintes du 
cancer du sein.
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Biographie du Dr Davinder Jassal
• Le Dr Davinder Jassal est né à Thompson, au Manitoba.
• Il est titulaire d’un baccalauréat international de la Sisler High School de 
   Winnipeg.
• Il a reçu son diplôme de médecine de l’Université du Manitoba en 1998.
   Entre 1998 et 2004, le Dr Jassal a fait sa résidence en médecine interne  
   à l’Université du Manitoba et sa résidence en cardiologie à la Dalhousie  
   University de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
• Il a séjourné au Massachussetts General Hospital et à la Harvard Medical 
   School de Boston, au Massachussetts, à titre de boursier de recherche  
   clinique en imagerie cardiaque, avec spécialisation en échographie  
   cardiaque, en tomographie par ordinateur et en IRM.
• En 2006, il revient à Winnipeg où il réintègre la faculté de médecine de 
   l’Université du Manitoba à la section de cardiologie du département de  
   médecine interne.
• Professeur agrégé de cardiologie, d’oncologie, de radiologie et de 
   physiologie, le Dr Jassal est aussi directeur du programme de formation des  
   résidents en cardiologie de l’Université du Manitoba.
• Il est chercheur principal au laboratoire d’imagerie cardiaque de l’Institut 
   des sciences cardiovasculaires du Centre de recherche de l’Hôpital Saint- 
   Boniface.
• Il a obtenu une nouvelle bourse de chercheurs décernée par la Fondation 
   des maladies du cœur.
• Il est directeur médical des unités de soins coronariens de la Région 
   sanitaire de Winnipeg.
 
   Source : Centre de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface
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Cardiologue et chercheur à Winnipeg, 
le Dr Davinder Jassal concentre 
actuellement ses efforts sur trois domaines 
de recherche :
 
Les coureurs de marathon
Les effets positifs à long terme de 
l’exercice sur le système cardio-
vasculaire sont bien établis; on en 
sait toutefois moins sur les effets sur le 
cœur de l’exercice extrême, comme 
le marathon de 42 kilomètres. Bien 
que leur nombre soit statistiquement 
faible, on sait que des coureurs de 
marathon sont décédés subitement 
après, voire durant une course. Le Dr 
Jassal cherchait à savoir si la course 
d’endurance extrême a effectivement 
pour conséquence d’endommager 
le cœur et de causer l’insuffisance 
cardiaque. Cela était et demeure le 
point de départ de ses recherches sur 
les coureurs de marathon. Manitoba 
Marathon lui a fourni tous les sujets de 
recherche dont il avait besoin. Au cours 
des six dernières années, il a étudié des 
coureurs au moyen de deux techniques 
d’imagerie, soit l’échocardiographie 
et l’imagerie cardiaque par résonance 
magnétique (ICRM), ainsi que par des 
analyses sanguines servant à détecter les 
modifications des biomarqueurs (preuves 
biochimiques de dommages au cœur). 
Les coureurs ont dû subir toute une 
batterie de tests avant et immédiatement 
après le marathon, puis une semaine plus 
tard. « La conclusion, dans tous les cas, 
est que le côté droit du cœur s’élargit et 
cesse de pomper le sang efficacement 
vers les poumons », explique-t-il.
La bonne nouvelle?
« Tous les coureurs présentaient une 
anomalie au côté droit (du cœur), mais 
les dommages n’étaient que passagers », 
d’ajouter le Dr Jassal.
Une semaine après le marathon, les 
coureurs ont subi de nouveaux examens, 
et leur cœur était revenu tout à fait à la 
normale. L’étude, publiée en 2009 dans 
l’American Journal of Cardiology, a fait 
sensation à l’échelle internationale. Les 
travaux du Dr Jassal ont été présentés 
dans les médias locaux, nationaux 
et internationaux partout dans le 
monde. D’autres recherches sur les 
marathons sont à venir, notamment 
une étude portant sur les coureurs de 
demi-marathon et sur les coureurs de 

marathons multiples. Tout récemment, 
le Dr Jassal a légèrement modifié 
l’orientation de ses recherches sur les 
effets cardiaques des marathons. Il étudie 
actuellement l’incidence des marathons 
sur les coureuses enceintes.

La santé des femmes
Le Dr Jassal mène actuellement 
des recherches sur les effets de la 
grossesse sur le cœur au moyen de 
l’échocardiographie et de l’imagerie 
cardiaque par résonance magnétique. 
L’étude, qui s’intitule Cardiac 
Hemodynamic Imaging and Remodeling 
During Pregnancy (CHIRP) [Imagerie de 
l’hémodynamique et du remodelage 
cardiaques durant la grossesse], devrait 
permettre de mieux comprendre les 
répercussions de la grossesse sur le 
cœur des femmes. Les chercheurs 
savent déjà que la grossesse entraîne 
de nombreux changements, dont 
l’élargissement des quatre cavités du 
cœur et une augmentation de 40 % du 
débit cardiaque (action de pompage du 
sang).
Grâce à cette recherche, le Dr 
Jassal espère parvenir à déterminer « 
l’amplitude des changements structuraux 
et fonctionnels normaux du cœur durant 
une grossesse saine au moyen de 
l’imagerie par résonnance magnétique 
». La connaissance de l’amplitude de 
variation normale aidera les médecins 
à mieux traiter les femmes enceintes qui 
présentent une amplitude supérieure à la 
normale et, peut-être, à prévenir ainsi les 
dommages permanents au cœur.

L’apnée du sommeil
Selon les estimations, 5 % des Nord-
américains souffrent d’apnée 
obstructive du sommeil (AOS), 
un trouble caractérisé par 
l’obstruction des voies 
respiratoires supérieures. 
L’apnée obstructive 
du sommeil entraîne 
souvent des arrêts 
de la respiration 
durant le sommeil. Il 
est démontré que les 
masques à oxygène pour 
le sommeil – qui assurent 
une ventilation spontanée 
avec pression expiratoire positive 
– aident à prévenir les décès de 

nature cardiaque causés par l’apnée du 
sommeil et améliorent la qualité de vie 
des patients. À partir d’analyses sanguines 
et au moyen de l’échocardiographie et 
de l’imagerie cardiaque par résonance 
magnétique, le Dr Jassal étudie les effets 
de l’apnée du sommeil sur le cœur 
des patients qui utilisent un appareil 
de ventilation spontanée en pression 
positive continue (CPAP). Les participants 
à l’étude ont été soumis à une batterie 
d’examens avant le traitement par CPAP, 
puis aux troisième, sixième et douzième 
mois de l’étude. Les résultats, publiés 
cette année dans le journal CHEST, 
indiquent que l’échocardiographie et 
l’imagerie cardiaque par résonance 
magnétique ont permis d’observer 
un remodelage cardiaque positif et 
une amélioration de la capacité de 
pompage du cœur chez les patients 
souffrant d’apnée obstructive du sommeil 
qui suivent à la lettre leur traitement par 
CPAP.

Recherche sur les maladies du cœur
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ne sont perceptibles qu’après coup. Le Dr Jassal 
se demandait si les techniques d’imagerie comme 
l’imagerie Doppler tissulaire avec échocardiographie 
(essentiellement l’utilisation d’ultrasons pour mesurer 
la fonction cardiaque) et imagerie cardiaque par 
résonance magnétique pourraient permettre d’obtenir 
plus tôt des images du cœur d’une netteté supérieure.

En 2008, il a commencé à vérifier son hypothèse 
sur des souris traitées à l’herceptine. Après un seul 

traitement, l’imagerie 
Doppler tissulaire avec 
échocardiographie lui a 
permis de déceler des 
modifications précoces de 
la fonction cardiaque, ce 
qui aurait été impossible 
avec les méthodes 
traditionnelles. Il a alors 

entrepris un essai clinique 
pour voir s’il obtiendrait 

des résultats similaires 
chez les femmes 

atteintes de 
cancer du 

sein. Mme 
Copeland 

L’équipe de recherche cardiaque, à partir de la gauche 
: Peter Wtorek, Steven Melnyk, Dr Davinder Jassal, Megan 
Da Silva, Matthew Zeglinski et Sheena Bohonis.

HAUTE TECHNOLOGIE

Le Dr Davinder Jassal démontre l’utilisation 

d’un appareil d’échocardiographie de 

poche servant à mesurer la capacité de 

pompage du cœur d’un patient.
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était au nombre des participantes. Tout en poursuivant son 
traitement à l’herceptine et la chimiothérapie, elle a subi 
une ventriculographie isotopique à l’équilibre, des analyses 
sanguines, un examen d’imagerie Doppler tissulaire avec 
échocardiographie et imagerie cardiaque par résonance 
magnétique au début du traitement, puis trois mois, six mois 
et un an après le début du traitement. Les chercheurs du 
laboratoire du Dr Jassal ont comparé les images obtenues 
pour tenter d’y déceler toute modification de la fonction 
cardiaque.

Cet essai clinique de 2008 a permis de confirmer les 
observations antérieures réalisées à partir des études sur 
les souris. Parmi les 42 participantes, 10 (25 %) ont subi 
des dommages au cœur. La ventriculographie isotopique 
classique permet de déceler des dommages après six mois 
de traitement; toutefois, l’imagerie Doppler tissulaire a révélé 
de légères modifications de la capacité de pompage du 
cœur après trois mois seulement et avant l’apparition de tout 
dommages importants.

C’était là une percée majeure pour le Dr Jassal et son 
équipe, et aussi pour les patientes atteintes de cancer 

du sein du monde entier. Les résultats obtenus étaient 
susceptibles d’avoir une incidence majeure sur le 
traitement du cancer et des maladies cardiaques. 
Contrairement aux méthodes traditionnelles, les résultats 
de recherche du Dr Jassal ouvraient la voie à une 
possible détection précoce de l’insuffisance cardiaque 
: il n’était plus nécessaire d’attendre pour traiter les 

dommages causés par l’herceptine. L’imagerie Doppler est 
non invasive, et il est prouvé qu’elle donne aux médecins 

une longueur d’avance de trois mois pour prévenir tout 
dommage potentiel au cœur chez les patientes atteintes de 
cancer du sein.

Les choses ont aussi bien tourné pour Penny Copeland. 
En tant que sujet de recherche soumise à une multitude 
d’examens et placée sous l’étroite surveillance du Dr Jassal 
et de son équipe, Mme Copeland s’est enfin senti l’esprit 
tranquille. « C’était rassurant, explique-t-elle. Si tout le monde 
pouvait bénéficier d’autant de tests pour protéger leur santé! »

Au bout du compte, l’herceptine n’a pas endommagé son 
cœur, et, aujourd’hui, à 50 ans, elle n’a plus de cancer.

Pendant ce temps, les recherches du Dr Jassal se 
poursuivent. Après avoir mis au point une méthode de 
détection précoce des dommages au cœur chez les patientes 
atteintes de cancer du sein par imagerie Doppler tissulaire, 
il cherche maintenant à une trouver une façon de prévenir 
d’emblée tout dommage éventuel. Son équipe de chercheurs 
de Winnipeg et lui-même collaborent avec le cardiologue Ian 
Patterson de l’Université de l’Alberta à Edmonton à un nouvel 
essai clinique.

Cet essai, qui porte sur environ 50 femmes de Winnipeg 

« C’était rassurant. Si tout le monde pouvait bénéficier 
d’autant de tests pour protéger leur santé! »
    - Penny Copeland
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Voici les suggestions du Dr Davinder Jassal pour vous 
aider à garder votre cœur en bonne santé.

1. Cessez de fumer
Outre le fait d’être à l’origine de nombreux types de 
cancer, la fumée de tabac est aussi l’une des causes 
de la coronaropathie (crise cardiaque). Le tabagisme 
est lié à l’accumulation de plaque dans les artères et 
au risque accru de caillots et d’hypertension artérielle; 
il réduit la quantité d’oxygène en circulation dans le 
sang. Pour obtenir de l’aide pour cesser de fumer, 
consultez le site de Téléassistance pour fumeurs à 
http://www.teleassistancepourfumeurs.ca/fr/default.
aspx.

2. Mangez sainement
L’alimentation de chacun devrait comporter des fruits, 
des légumes, des grains entiers, des huiles non saturées 
et des protéines maigres en abondance. Les portions 
quotidiennes doivent varier selon l’âge et le sexe. Il 
est aussi utile de réduire sa consommation d’aliments 
vides ou prêts à manger. Mangez autant que possible 
des aliments entiers non transformés. Réduisez votre 
consommation de sel et de sucre. Mangez avec 
modération. Pour obtenir des conseils pratiques et 
découvrir des principes alimentaires sains et judicieux, 
consultez le Guide alimentaire canadien à http://www.
hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php.

3. Réduisez votre niveau de stress
Même si le lien entre, d’une part, un niveau de stress 
accru et, d’autre part, les maladies cardiaques et les 
accidents vasculaires cérébraux n’est pas établi à 100 
%, on croit qu’un stress prolongé peut entraîner une 
hausse du taux de cholestérol sanguin et de la tension 
artérielle. Le stress prolongé pourrait aussi avoir un 
lien avec le rétrécissement des artères. Il peut mener 
à la dépression, causer de l’anxiété et faire obstacle 
à un mode de vie sain en perturbant notamment les 
bonnes habitudes alimentaires, le sommeil et le niveau 
d’activité physique.

4. Bougez et soyez actif
Les gens actifs et en bonne forme physique sont moins 
à risque d’être victimes de maladies cardiaques, de 
crises cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux. 
L’exercice aérobie accroît le débit sanguin, améliore la 
circulation sanguine et renforce le cœur et le système 
cardiovasculaire – ce qui, globalement, favorise 
la santé cardiaque. Les adultes devraient faire un 
minimum de 30 minutes par jour ou de 150 minutes par 
semaine d’exercice aérobie.

5. Soyez toujours au fait de votre poids, de votre tension 
artérielle et de votre taux de cholestérol
Visitez votre médecin régulièrement pour faire vérifier 
votre tension artérielle et votre taux de cholestérol. 
Pesez-vous régulièrement pour savoir si vous prenez du 
poids et éviter que ces trois kilos de trop en deviennent 
cinq, voire plus. En restant au fait de ces différents 
paramètres et en suivant de près leur évolution vous 
contribuerez à maintenir votre cœur en santé et à 
prévenir les maladies cardiovasculaires, les crises 
cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

et d’Edmonton atteintes du 
cancer du sein, s’achèvera en 
2014. Au cours de l’étude, un 
tiers des femmes traitées pour 
le cancer recevront des bêta-
bloquants, un autre tiers, des 
inhibiteurs ECA, et le dernier 
tiers, un placebo avant d’être 
traitées par chimiothérapie 
et à l’herceptine. Les bêta-
bloquants et les inhibiteurs 
ECA sont utilisés pour le 
traitement de différents 
problèmes cardiaques comme 
l’hypertension artérielle, 
l’insuffisance cardiaque 
congestive et l’arythmie, pour 
ne citer que ceux-là. L’essai 
vise à déterminer si l’un ou 
l’autre de ces médicaments 
peut aider à prévenir les 
dommages au cœur.

Dans le cadre de l’étude, 
les patientes recevront des 
doses de médicaments 
pour le cœur parallèlement 
à des traitements de 
chimiothérapie, et ce, dans 
l’espoir de pouvoir ainsi 
prévenir les dommages au 
cœur, quels qu’ils soient. Les 
chercheurs procéderont en 
outre à une série d’épreuves 
d’imagerie, comme dans 
les études antérieures, afin 
de surveiller la fonction 
cardiaque et de déceler 
tout dommage causé par 
l’herceptine.

Le but, comme l’explique 
le Dr Jassal, est de découvrir 
si les médicaments en 
question pourraient ou non 
être utilisés comme une sorte 
de «pilule magique » pour 
bloquer les effets cardiaques 
de l’herceptine.

Robin Summerfield est 
rédactrice à Winnipeg.

Cinq conseils pratiques 
pour un cœur en santé

Sources : Dr Davinder Jassal; Fondation des maladies du cœur du Canada; Santé Canada; Société 
canadienne de physiologie de l’exercice
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équilibre
Laurie McPherson

La recherche du bonheur est une quête 
universelle. La plupart des gens aiment 
être heureux, même si le bonheur reste 
difficile à définir. Il s’agit d’une émotion qui 
suscite notre intérêt et qui a fait l’objet de 
bien des recherches au cours des dernières 
décennies. Souhaitant mieux comprendre ce 
qui produit ce sentiment de satisfaction et de 
signification, des chercheurs ont interrogé des 
gens dans le monde entier. Si les réponses 
semblent assez simples, il n’est pas toujours 
facile d’atteindre le bonheur.

Le vrai bonheur est plus qu’une émotion 
passagère qui change au cours d’une même 
journée. Le bonheur, que les chercheurs 
dans le domaine de la psychologie positive 
appellent le « bien-être subjectif », est un état 
d’esprit ou une humeur plus durable, plus 
stable. En ce sens, le bonheur correspond 
au niveau de satisfaction, à la mesure dans 
laquelle nous considérons que notre vie a 
une signification, selon nos propres critères. 
On commence en se posant la question « 

Suis-je vraiment heureux? » C’est en sachant 
ce que l’on cherche dans la réponse que l’on 
peut arriver à un sentiment de satisfaction et 
de signification.

On peut être porté à croire que le bonheur 
dépend de la personne. Après tout, il est 
vrai que ce qui me rend heureux n’a peut-
être pas le même effet chez vous. Malgré les 
différences entre les personnes, les groupes, 
les cultures et même les pays, on constate, 
non sans surprise, que le bonheur repose sur 
plusieurs éléments communs qui dépassent 
toute frontière.

Dans son livre intitulé Happiness – Le 
grand livre du bonheur, Leo Bormans, 
enseignant et journaliste, demande à des 
chercheurs éminents de partout dans le 
monde de partager ce qu’ils savent sur le 
sujet et de dresser la liste de ce que sont, 
selon leurs recherches, les clés du bonheur. 
Ce qui en résulte est un ensemble fort 
intéressant de connaissances au sujet du 
bonheur, information provenant de divers 

endroits dans le monde.
Bien que plusieurs questions demeurent 

sans réponse, cette information peut servir à 
former de nouvelles perspectives sur ce qui 
nous rend heureux et à réfléchir sur la façon 
dont on peut consacrer nos énergies et notre 
temps aux choses qui ont la plus grande 
importance pour nous et qui nous donnent le 
plus grand sentiment de satisfaction.

Les gens pensent souvent qu’ils seraient 
plus heureux s’ils avaient plus d’argent, 
et ils ont raison, jusqu’à un certain point. 
Le confort et l’accès à d’autres ressources 
procurent effectivement des avantages. 
Cependant, on pourrait être surpris 
d’apprendre que l’argent a ses limites en 
ce qui concerne le bonheur. Au-delà d’un 
certain niveau de confort, l’argent ne peut 
apporter plus de bonheur. Dans une étude 
menée en Australie, on a constaté que 
l’argent pouvait accroître le bonheur jusqu’à 
un revenu annuel brut de 100 000 $ par 
ménage, mais qu’au-delà de ce montant, 

Qu’est-ce qui ferait vraiment votre bonheur? Gagner la loterie? 
Décrocher un nouvel emploi? Réaliser un de vos rêves?

Qu’est-ce que 
le bonheur?

Des chercheurs éminents ouvrent 

de nouvelles perspectives sur ce 

qui nous apporte de la joie  
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5 clés du bonheur

1. Entretenez des relations positives et significatives.
Passez du temps avec votre famille et vos amis et 
partagez avec eux les hauts et les bas de votre vie.

2. Ne pensez pas seulement à vous-même.
Trouvez des façons de contribuer et de redonner à 
la société en aidant les autres, en mettant à profit 
vos talents et vos aptitudes, et en embrassant votre 
spiritualité.

3. Soyez reconnaissant.
Pensez à ce que la vie vous a déjà donné, faites 
preuve d’appréciation auprès des autres et trouvez 
trois bonnes choses qui vous sont arrivées au cours de 
la journée.

4. Tracez votre propre chemin.
Prenez conscience de votre capacité de faire des 
changements positifs dans votre vie, voyez au-
delà des obstacles et apprenez quelque chose de 
nouveau.

5. Amusez-vous!
Vivez le moment présent, voyez le bon côté des 
choses, riez, célébrez la beauté de la vie.

Source : Happiness – Le grand livre du bonheur, Leo 
Bormans, Les Éditions de l’Homme, 2011.

les gens n’étaient pas beaucoup plus heureux. Les chercheurs 
soulignent que lorsqu’une personne a ce qu’il lui faut pour 
subvenir à ses besoins et satisfaire ses désirs, l’argent ne peut 
faire disparaître les autres difficultés, comme les problèmes 
matrimoniaux ou les enfants à problèmes.

Et décrocher un nouvel emploi? Il existe un lien entre ce que 
l’on fait de notre temps et le bonheur. La clé principale : avoir 
un sentiment de signification, un but. L’important, ce n’est pas 
tant le statut ou les accomplissements, mais plutôt le sentiment 
que notre emploi et notre rôle ont une importance et que nos 
efforts ont une incidence positive sur notre propre vie et celle 
des autres.

Qu’en est-il de la poursuite de nos rêves? Les recherches 
révèlent bel et bien un lien entre le bonheur et le fait de 
maîtriser sa propre vie et des prendre ses propres décisions – 
c’est ce que l’on appelle l’autonomie. Les gens qui se sentent 
coincés et incapables de faire des changements positifs dans 
leur vie sont moins heureux que ceux qui font ces changements. 
La perception de notre capacité de changer varie d’une 
personne à l’autre. Certains ont plus de facilité à faire des 
changements dans leur vie, tandis que d’autres ont tendance à 
s’attarder sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent faire ces 
changements.

À quel point peut-on influencer notre propre bonheur? 
Certains voient le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein, 
peut-on vraiment y faire quelque chose? Des chercheurs se 
sont penchés sur le rôle de la génétique et sur la mesure dans 
laquelle nous pouvons influencer notre propre bonheur. Un 
chercheur de la Californie a constaté que chaque personne 
semble avoir un niveau de bonheur naturel, sorte de point 
de référence où l’on retourne, après les insuccès comme les 
réussites. Pour certains, ce niveau est plus élevé que pour 
d’autres, et demeurer optimiste demande donc plus d’efforts. 
Selon ces recherches, notre bonheur serait lié à ce niveau 
naturel dans une proportion de 50 %. Les circonstances de la 
vie influeraient sur le bonheur dans une proportion de 10 %, 
alors que les 40 % restants seraient associés à des facteurs sur 
lesquels nous pouvons avoir une influence, c’est-à-dire, les 
éléments autour desquels nous prenons des décisions et qui 
influent directement sur notre satisfaction et notre bonheur.

Toutes les études sur le bonheur et la satisfaction montrent 
que les relations sociales constituent un élément essentiel 
du bien-être personnel. Elles révèlent que des liens riches et 
significatifs avec les autres, que ce soit avec la famille, les amis, 
les collègues ou l’ensemble de la communauté, sont bénéfiques, 
et ce, à bien des égards.

Pourquoi ces relations sont-elles si importantes? Et bien, elles 
jouent un rôle énorme dans la vie quotidienne. En effet, il est 
plus facile d’affronter les difficultés lorsque l’on bénéficie du 
soutien de personnes qui tiennent à nous, et on profite encore 
plus des bons moments lorsqu’on les partage avec les autres.

Enfin, le bonheur arrive plus facilement à ceux qui sont 
reconnaissants pour ce qu’ils ont déjà. Nous consacrons 
beaucoup de temps et d’énergie dans le but de réussir et de 
gagner plus d’argent, seulement pour nous rendre compte que 
les choses qui sont vraiment importantes sont devant nos yeux, 
tous les jours.

Nous connaissons tous le bonheur, à différents degrés. 
D’ailleurs, la majorité des gens se considèrent assez heureux. 
Il est bien de pouvoir penser aux ingrédients qui revêtent la 
plus grande importance, car cela nous permet d’arriver à notre 
propre recette du bonheur.

Laurie McPherson est coordonnatrice pour la promotion de la 
santé mentale auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.
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Et bien, devinez quoi? Je m’étais trompée.
J’ai compris qu’un seul essai ne suffit pas. 

De fait, je crois qu’il faut essayer au moins 
trois fois avant de décider si se rendre au 
travail en vélo répond à nos besoins.

Comment suis-je arrivée à cette 
conclusion?

Tout a commencé lorsque je suis retournée 
au travail le mois dernier, après un congé 
de maternité d’un an. Durant mon absence, 
deux choses sont survenues : j’ai cessé de 
faire du vélo et mon bureau, qui se trouvait 
à Wolseley, a déménagé dans l’Exchange 
District.

Vous voyez bien le problème. À mon 
retour au travail, non seulement devais-je 
reprendre l’habitude du vélo, il fallait que je 
trouve un autre itinéraire passant dans des 
rues qui étaient parmi les plus achalandées 

de Winnipeg. C’est là que les choses se sont 
gâtées – du moins, c’est là que moi, j’ai 
rendu les choses compliquées.

La première fois, ce fut comme si je me 
rendais sur la lune à bord d’une navette 
spatiale. Je n’étais pas à l’aise avec mon 
itinéraire, et je n’avais pas du tout confiance 
en ma capacité de manier mon vélo (malgré 
le vieux cliché « c’est aussi facile que faire 
du vélo »). Sans compter la météo. Des 
averses subites m’ont complètement prise au 
dépourvu. Bien sûr, tout ce que je pensais, 
c’était à quel point ç’aurait été plus simple de 
prendre la voiture.

Puis, j’ai compris mon erreur. J’avais oublié 
de suivre les étapes essentielles du transport 
actif, que j’avais présentées dans mon article 
précédent – planifier l’itinéraire, se préparer 
à toutes sortes de conditions météorologiques 

et essayer de nouveaux chemins quand les 
rues sont plus calmes, notamment la fin de 
semaine.

Voici ce que j’ai appris lors de ma 
première journée de vélo à mon retour au 
travail :

Planification de l’itinéraire – c’est vraiment 
la clé, comme je l’ai appris après à mes 
dépens lors de mon retour. Pour résoudre 
le problème, j’ai examiné la nouvelle carte 
de parcours à vélo de Winnipeg, et j’ai 
trouvé un chemin direct qui comprenait une 
rue cyclable (Warsaw Avenue), une voie 
cyclable (Harrow Street), une piste cyclable 
(Assiniboine Avenue) et un marquage de 
voie partagée (Hargrave). J’ai aussi demandé 
conseil à des gens qui avaient l’habitude 
de se rendre au centre-ville en vélo. Vous 
pouvez vous rendre sur le site Web de la 

en mouvement
Deanna Betteridge

Il y a deux ans, j’ai écrit un article dans ce magazine 
vantant les mérites du transport actif. Je soutenais 

que marcher, faire du vélo et prendre l’autobus pour 
se rendre au travail étaient d’excellentes solutions de 
rechange à l’automobile, et j’ai mis tout le monde au 
défi de l’essayer, ne serait-ce qu’une fois.

La troisième 
fois est la bonne!

Au travail en vélo : un seul essai ne suffit pas
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Planifiez : procurez-vous la carte de 
parcours à vélo 2012
Si vous souhaitez vous rendre au travail en vélo, il 
est préférable de bien préparer votre trajet. La Ville 
de Winnipeg a créé une carte des parcours à vélo. 
Vous pouvez vous la procurer auprès de la Ville ou 
dans divers magasins de vélo, ou la consulter en ligne 
à l’adresse www.winnipeg.ca, en effectuant une 
recherche avec les mots-clés « Maps » et « Routes ».

Partagez votre histoire
Avez-vous essayé le transport actif? Si oui, nous 
aimerions bien entendre votre histoire et la partager 
sur le site Web de Winnipeg en mouvement! Et si 
vous n’êtes pas un adepte du transport actif, nous 
aimerions savoir pourquoi. Écrivez-nous à l’adresse 
getactive@winnipeginmotion.ca ou publiez un 
gazouillis avec la mention @Wpginmotion!

Ciclovia Winnipeg 2012
Ciclovia Winnipeg permet d’essayer la marche, 
la course, le vélo, la glisse ou le fauteuil roulant 
non motorisé dans les rues de Winnipeg, le tout en 
s’amusant et en toute sécurité. Au cours de cet 
événement, on ferme la rue Broadway Nord à la 
circulation afin de créer un réseau de transport 
actif. Cette année, Ciclovia Winnipeg se tiendra le 9 
septembre 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
l’adresse www.downtownwinnipegbiz.com.

Ville de Winnipeg (www.winnipeg.ca) pour consulter la carte de parcours 
à vélo et le site de Green Action Centre (www.greenactioncentre.ca) pour 
obtenir une description des nouvelles infrastructures de vélo.

Vêtements – je ne pars jamais sans mon manteau de pluie. Depuis quelque 
temps, la météo à Winnipeg est très imprévisible (même pour moi, qui suis 
originaire de Colombie-Britannique), et on ne sait jamais ce qui peut nous 
tomber dessus – c’est pourquoi il faut bien se préparer. Portez des couleurs 
vives et installez des lumières à l’avant et à l’arrière de votre vélo; comme ça, 
vous serez bien visibles sur la route.

Confiance – un ou deux tours de pratique m’auraient sans doute aidée à 
me sentir plus à l’aise à l’heure de pointe. Je me suis inscrite à un cours de 
vélo pour adultes pour m’aider à utiliser les nouvelles infrastructures de vélo. 
Pour en savoir plus sur ce cours, offert par la Ville de Winnipeg, consultez le 
Guide loisirs (www.leisureonline.ca). Vous pouvez également consulter le 
programme sur la prudence à vélo de la Société d’assurance publique 
du Manitoba (www.mpi.ca), le programme WRENCH (www.
thewrench.ca) et votre spécialiste de vélo pour trouver d’autres 
excellents cours offerts près de chez vous.

La troisième fois fut la bonne – j’ai modifié mon itinéraire, je 
me sens en confiance et bien préparée, et j’arrive au bureau de 
bonne humeur et pleine d’énergie, après une ballade de vélo 
sécuritaire et confortable! J’ai aussi remarqué que les cyclistes 
et les piétons ont l’habitude de se sourire – vous rappelez-vous 
la dernière fois qu’un autre automobiliste vous a souri?

Donnez une chance au transport actif, ou plutôt trois 
chances!
 
Deanna Betteridge est coordonnatrice à Winnipeg en mouvement.

tran-spor-ak-tif :
Toute forme de transport à propulsion humaine, comme 
la marche, le vélo, le patin à roues alignées, la planche à 
roulettes, la trottinette, le fauteuil roulant non motorisé, le ski 
de fond, la raquette et le canot, permettant de se rendre 
du point A au point B.
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Cheryl Ogaranko

manger sainement

Si vous ne l’êtes pas, peut-être le temps est-il 

venu de le devenir.

Le terme « locavore » sert à décrire les gens 

qui consomment des aliments produits près 

de chez eux, disons dans un rayon de 150 

kilomètres environ. On peut souvent voir les 

locavores fréquenter le Marché Saint-Norbert ou 

s’arrêter aux kiosques de fruits et légumes sur 

les autoroutes et les embranchements autour de 

Winnipeg, en été.

Étant donné la durée de la saison de 

croissance au Canada et la nature de notre 

système alimentaire, on peut difficilement 

être certain que tout ce que l’on consomme 

est produit localement. Quoi qu’il en soit, le 

mouvement locavore prend de l’ampleur, au 

Manitoba comme ailleurs, surtout en été, quand 

les aliments frais de la ferme sont abondants.

La raison principale est claire : les aliments 

frais ont meilleur goût.

Avant d’arriver à notre table, plusieurs des 

ingrédients dont on se sert en cuisine peuvent 

parcourir des distances allant jusqu’à 2 400 

kilomètres. Ainsi, il se peut que les fraises et la 

laitue qui se trouvent dans votre salade aient 

voyagé autant qu’un Winnipégois qui se rend 

au Mexique. Nous ne prétendons pas que 

les aliments qui proviennent de loin ne sont 

pas nutritifs. Une salade faite de produits du 

Mexique demeure un choix santé. Cependant, 

ces aliments perdent de leur saveur au fil du 

temps. À l’opposé, les fruits et légumes cultivés 

localement sont transportés au point de vente 

rapidement, ce qui donne des aliments plus 

frais et plus goûteux. La même chose est vraie 

pour la viande, les œufs, le poisson et les 

légumineuses.

On n’a qu’à penser aux tomates pulpeuses et 

sans goût que l’on achète en hiver. En revanche, 

celles que l’on achète au marché, ou encore 

mieux, que l’on fait pousser dans notre propre 

jardin, sont bien plus sucrées. Les tomates qui 

proviennent de loin sont cultivées à des fins 

d’exportation et n’ont pas le goût délicieux que 

l’on retrouve dans les tomates mûries sur vigne.

Les aliments locaux peuvent également être 

plus nutritifs.

Les diététistes du Canada mentionnent, 

sur leur site Web, que de nombreux facteurs 

influent sur la valeur nutritive, y compris les 

conditions de croissance, l’entreposage, la 

maturité, le traitement, la manipulation et 

le transport. Certains aliments, comme la 

pomme, l’orange, le pamplemousse et la carotte 

conservent leur valeur nutritive même s’ils 

parcourent de longues distances. D’autres, tels 

que le brocoli, le haricot vert, le chou vert, la 

tomate et les fruits délicats comme la pêche 

peuvent perdre de leur valeur nutritive lorsqu’ils 

sont transportés sur de longues distances.

La consommation d’aliments locaux offre 

d’autres avantages. Bon nombre de spécialistes 

soutiennent par exemple qu’il s’agit d’une 

pratique plus écologique, puisque l’on n’a pas à 

transporter les aliments sur de longues distances. 

Le fait d’acheter ces aliments aide également 

les producteurs et les secteurs agricole et 

alimentaire du Manitoba, en créant des emplois 

et en stimulant l’économie de la communauté. 

En 2007, le Manitoba comptait 13 marchés 

fermiers; aujourd’hui, il y en plus de 40. On 

peut même acheter les aliments directement 

à la ferme; il suffit de surveiller les panneaux 

annonçant la vente d’aliments frais de la ferme.

Vous devez vous demander comment faire 

Êtes-vous locavore?

Des légumes et des fruits goû
teux 

aisément disponibles d
urant l’été

Directement 
   de la ferme
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pour manger des aliments locaux en hiver. Les 

locavores apprennent à mettre en conserve, à 

congeler et à déshydrater les aliments locaux, 

notamment en faisant de la confiture de fraises, 

en remplissant des sacs de congélation de maïs 

blanchi, en mettant en conserve des tomates 

fraîches et en faisant sécher ou en congelant des 

herbes.

Le Manitoba est l’endroit rêvé pour les 

locavores : maïs goûteux, baies, légumes, herbes, 

céréales, œufs, légumineuses, viandes – tout y 

est. Dans les marchés, on propose souvent des 

produits locaux de l’artisanat, de la musique 

jouée sur scène et des démonstrations de 

toutes sortes. Ce sont des endroits parfaits pour 

échanger des conseils de cuisine et des recettes 

avec les producteurs; des événements pour toute 

la famille, avec les saveurs et les arômes des 

aliments frais.

N’allez pas penser qu’il faut un atlas pour 

acheter des aliments. Cependant, vous pourrez 

très bien utiliser des aliments locaux pour les 

plats que vous cuisinerez cet été.

Cheryl Ogaranko est une diététicienne de la 

Région sanitaire de Winnipeg.

Voici quelques conseils pour bien profiter des aliments du 
Manitoba :
• Emmenez vos enfants au marché et laissez-les choisir un 
nouvel aliment. Demandez au fermier de quelle façon il cultive 
cet aliment et à quoi ressemblent sa vie et son travail. N’oubliez 
pas de le remercier de produire des aliments aussi nutritifs.
• Consommez des aliments de la saison tout au long de l’année. 
Au Manitoba, par exemple, les fraises sont prêtes à cueillir en juin et en 
juillet, les tomates, les haricots et le maïs sont prêts en août et les légumes 
racines, ainsi que la courge, poussent en abondance à l’automne.
• Plantez un jardin potager et faites pousser vos propres légumes dans votre cour, des 
tomates cerises dans des pots sur votre terrasse, ou encore des herbes sur vos appuis 

de fenêtre.
• Demandez au gérant d’épicerie d’offrir une plus grande 

variété d’aliments locaux. Cherchez l’étiquette « Buy 
Manitoba », laquelle permet de reconnaître les aliments 

et autres produits d’épicerie qui proviennent de la 
région.

• Faites participer chaque membre de votre 
famille à la préparation des plats. La cuisine est 
une habileté fort utile.
• Mangez ensemble le plus souvent possible. 
Parlez à votre famille des aliments que vous 
mangez.

À titre d’info

Les adresses suivantes fournissent des 

renseignements utiles :

Trouvez des magasins d’alimentation où l’on vend 

des produits locaux et parlez à des fermiers locaux en 

vous rendant à l’adresse suivante :  

www.diginmanitoba.ca

La Farmers’ Markets Association of Manitoba compte plus de 40 marchés :  

http://fmam.ca/

Adresse de Buy Manitoba Foods : 

www.buymanitobafoods.ca

Téléchargez la version pdf du guide The Basics of Home Canning à 

l’adresse :

www.gov.mb.ca/ana/pdf/nhfi_basics_canning.pdf-2011-10-19

Téléchargez la version pdf du guide The Basics of 

Freezers and Freezing Food à l’adresse :

www.gov.mb.ca/ana/pdf/nhfi_basics_

freezing.pdf-2011-10-19

Apprenez-en plus sur la sécurité 

alimentaire, les restaurants qui 

utilisent des aliments locaux et 

les jardins communautaires 

à l’adresse suivante : 

www.

foodmattersmanitoba.ca

Du plaisir à la ferme
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(Cuisinez! 275 recettes pour célébrer les aliments de la terre 
à la table, Les diététistes du Canada, 2011)

Tentez de faire pousser des melons d’eau et des 
concombres dans votre jardin ou le jardin communautaire 
–vos enfants pourront ainsi en apprendre au sujet des 
aliments. Vous pouvez aussi faire pousser des herbes dans 
votre cuisine et ainsi avoir des herbes fraîches en tout 
temps. Les enfants peuvent peindre des petits pots en terre 
cuite et planter leurs herbes préférées.

Ingrédients :
½ melon d’eau sans pépin, écorce retirée, chair coupée 
en morceaux de 2,5 cm (1 po)
1 concombre anglais, en quartiers coupés sur la longueur, 
et en tranches de 0,5 cm (¼ po)
1 cuillère à soupe d’huile de canola ou d’huile d’olive extra 
vierge
½ tasse de basilic frais finement coupé
½ tasse de feta émietté

Étapes :
1. Dans un grand bol, combiner les morceaux de melon 
d’eau et de concombre. Verser un filet d’huile. Ajouter le 
basilic et le fromage; remuer doucement pour mélanger.

Les épis de maïs grillés sont très populaires pour les 
barbecues, et sont très faciles à faire. Non seulement sont-
ils goûteux, avec eux, vous serez certain d’impressionner 
vos convives.

Ingrédients :
4 épis de maïs
Huile pour le gril
Huile d’olive extra vierge
1 cuillère à soupe de chili en poudre ou de paprika
Piment, au goût

Étapes :
1. Enlever les enveloppes en les laissant attachées  à 
l’épi, et enlever les poils minces. Replacer les enveloppes 
pour recouvrir le maïs. Faire tremper dans l’eau froide 
pendant 10 minutes.
2. Huiler légèrement le gril, et faire chauffer à feu élevé. 
Égoutter le maïs. Disposer les épis sur le gril. Recouvrir et 
faire cuire entre 15 et 20 minutes, en retournant les épis de 
temps à autre à l’aide d’une pince de cuisine jusqu’à ce 
que le maïs soit tendre.
3. Retirer du gril. Tenir les épis chauds avec une serviette 
ou des gants de cuisine et retirer les enveloppes. Verser un 
filet d’huile d’olive et saupoudrer de piment et de chili en 
poudre ou de paprika.

recettes questions de santé

Maïs grillé

Salade de concombre et de 
melon d’eau
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À titre d’exemple, une alimentation 
méditerranéenne, riche en poisson, en fruits 
et en légumes, réduit les risques de décès liés 
aux maladies du cœur et au cancer, ainsi que 
l’incidence de troubles neurodégénératifs, 
comme les maladies d’Alzheimer et de 
Parkinson.

On sait aussi que le fossé est grand entre ce 
que l’on mange et ce que l’on devrait manger, 
et qu’il s’agit d’un facteur qui contribue à bon 
nombre de maladies chroniques.

Les raisons pour lesquelles on observe une 
telle disparité, et les mesures que l’on pourrait 
prendre pour redresser la situation sont moins 
bien comprises.

C’était d’ailleurs l’un des messages lancés 
récemment par Olivier De Shutter, un 
représentant de l’ONU qui a parcouru le 
Canada pour parler à divers groupes au sujet 
de l’alimentation dans notre pays. Il a d’ailleurs 
fait les gros titres le printemps dernier après 
avoir déclaré que trop de Canadiens souffraient 
d’insécurité alimentaire, c’est-à-dire, qu’ils 
n’avaient pas suffisamment accès à des aliments 
sécuritaires et nutritifs. M. De Shutter a essuyé 
les critiques de certains qui croyaient qu’il 
était exagéré de parler d’insécurité alimentaire 
dans un pays aussi bien nanti que le Canada. 
Néanmoins, ses observations méritent réflexion. 

L’insécurité alimentaire est un problème 
complexe. Dans certains cas, cela peut traduire 
une incapacité pour une famille d’acheter la 
nourriture dont elle a besoin. Dans d’autres cas, 
cela signifie être forcé d’acheter des aliments 
moins coûteux à faible valeur nutritive et à 
forte teneur en sucre et en gras, aliments qui 
mènent à des problèmes d’obésité. Quoi qu’il 
en soit, l’insécurité alimentaire peut mener à 
des problèmes de santé et entraîner des coûts 
additionnels pour le système de soins de santé.

Au fil des ans, on a souvent tenté d’améliorer 
l’alimentation à l’échelle de la population 
en conscientisant le public pour que les 
gens fassent de meilleurs choix alimentaires. 
Toutefois, même si la sensibilisation est 
importante, ce n’est pas la méthode la plus 
efficace si l’on souhaite améliorer la santé de la 
population à grande échelle.

Les forces sociales créent des milieux où 
il est plus facile, et souvent plus attrayant, de 
manger des aliments qui ne sont pas sains. Des 
études révèlent d’ailleurs que moins les familles 
s’assoient ensemble pour manger – pratique qui 
découle de plusieurs facteurs sociaux différents 
– moins bons sont les résultats pour la santé. 
Les comportements alimentaires des adolescents 
semblent plus sains lorsqu’ils mangent souvent 
en famille, surtout chez les filles.

Pour contrer ces forces sociales, il faut des 
plans détaillés pour examiner les divers facteurs 
sociaux et environnementaux qui aident à 
déterminer ce que l’on mange, et de quelle 

façon. On peut voir l’efficacité de ce type de 
politique publique ailleurs dans le monde.

À New York, par exemple, le maire Michael 
Bloomberg a récemment fait les manchettes en 
faisant la promotion du plan de la Ville visant à 
interdire les boissons sucrées surdimensionnées. 
Au Royaume-Uni, où une étude récente a 
montré qu’il était possible de prévenir chaque 
année 30 000 décès associés à un trouble 
cardiovasculaire en améliorant les politiques 
alimentaires, le gouvernement travaille de 
concert avec les producteurs afin de réduire 
la teneur en sodium des aliments. Le sodium 
est souvent présent en trop grandes quantités 
dans l’alimentation occidentale, et constitue un 
facteur contributif important de l’hypertension 
artérielle, des maladies du cœur et des 
accidents vasculaires cérébraux.

Le monde des affaires prend également des 
mesures audacieuses. Consciente de l’impact 
de la publicité sur les habitudes alimentaires, 
la compagnie Walt Disney a récemment 

annoncé l’interdiction des publicités destinées 
aux enfants pour ce qui est des produits qui 
ne respectent pas les normes en matière de 
qualité nutritive – une mesure qui, selon la 
première dame des États-Unis Michelle Obama, 
championne de l’alimentation saine, vient 
changer la donne complètement.

Outre les politiques visant à éviter que les 
gens fassent de mauvais choix alimentaires, 
d’autres initiatives sont lancées afin de faciliter 
l’accès à des sources d’aliments meilleures 
et plus abordables. Les programmes de 
déjeuner et de dîner à l’école permettent 
aux enfants d’apprendre ce qu’ils doivent 
savoir en matière d’alimentation. Certaines 
communautés éloignées du Manitoba ont 
installé des congélateurs communautaires 
remplis d’aliments locaux dont peuvent se 
servir diverses personnes. Il s’agit là de deux 
initiatives pouvant aider dans les endroits où il 
est plus difficile d’obtenir des aliments sains et 
abordables.

On s’interroge toujours afin de déterminer 
lesquelles de ces interventions sont les plus 
efficaces. Cependant, ces mesures reflètent 
toutes le type de réflexion s’étant avéré efficace 
dans d’autres secteurs des politiques en matière 
de santé de la population, notamment pour la 
réduction du tabagisme.

La santé de la population repose en partie sur 
ce que l’on consomme et ce que l’on boit. Bien 
que chaque personne soit responsable de ses 
choix alimentaires, nous vivons dans un monde 
où le choix le plus sain n’est pas toujours le 
plus facile. De nombreux facteurs influent 
sur les choix alimentaires, et pour résoudre 
les problèmes de malnutrition, il faut adopter 
une stratégie globale qui tient compte de ces 
facteurs – blâmer l’individu parce qu’il fait 
de mauvais choix n’est pas efficace. C’est en 
travaillant ensemble pour créer une recette qui 
permettra d’offrir et de promouvoir des choix 
sains que notre santé s’améliorera, tant sur le 
plan individuel que collectif.

 

Le Dr Michael Routledge est médecin 
hygiéniste pour la Région sanitaire de Winnipeg. 
Cet article comprend de l’information fournie 
par le Dr Michael Isaac, résident en santé 
publique de l’Université du Manitoba.

On sait qu’une alimentation saine est un facteur 
clé d’une bonne santé.

questions de santé
Dr Michael Routledge

Matière à réflexion
Idées pour améliorer l’alimentation de tous les citoyens



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Pourquoi est-il important de 
rester hydraté?  

L’organisme a besoin d’eau pour le 
maintien de ses fonctions normales. 
L’équilibre entre les liquides et les 
substances chimiques (sels et minéraux) 
à l’intérieur de l’organisme est maintenu 
par l’organisme lui-même, qui modifie 
la quantité de liquide absorbée et la 
quantité de liquide perdue grâce à la soif 
et aux processus d’élimination. Lorsque 
la quantité de liquide introduite par 
la bouche est insuffisante, l’organisme 
s’adapte en prélevant des liquides des 
tissus, des muscles et des organes.

La déshydratation se produit lorsque 
les pertes de liquide sont de beaucoup 
supérieures à la quantité de liquide que 
l’on boit. Lorsque l’on est déshydraté, 
le volume de sang qui circule dans 
l’organisme est plus petit; par conséquent, 
la quantité de sang pompée à chaque 
battement de cœur est réduite. Si les 
pertes de liquide sont importantes, on 
peut devenir très malade, c’est pourquoi il 
est important de bien s’hydrater en buvant 
suffisamment tout au long de la journée.

Je vois bien pourquoi la 
déshydratation peut constituer 
un problème dans les pays 
chauds, mais est-ce vraiment 
un problème important au 
Manitoba?

En été, lorsque la température ou le 
taux d’humidité sont supérieurs à la 
normale, les risques d’effets néfastes sur 
la santé sont aussi élevés que dans les 
pays chauds. Chaque année, plus de 300 
Manitobains souffrant de déshydratation 
sont admis à l’hôpital.

Quels sont les symptômes 
d’une déshydratation légère 
ou précoce?

Les symptômes d’une déshydratation 
légère ou précoce comprennent :
• Soif
• Rougeurs au visage
• Peau sèche et chaude
• Petites quantités d’urine jaune foncé
• Étourdissements (plus intenses lorsque 
   l’on est debout)

• Faiblesse
• Crampes aux bras et aux jambes
• Peu ou pas de larmes
• Maux de tête
• Manque d’énergie
• Bouche et langue sèches, salive épaisse
• Baisse de l’écoulement urinaire
Appelez un professionnel de la santé si 
votre enfant ou vous-même souffrez de 
l’un de ces symptômes et que vous avez 
des inquiétudes ou des questions.

En cas de déshydratation modérée 
ou grave, on peut aussi souffrir des 
symptômes suivants :

• Aucun écoulement urinaire pendant huit 
   heures ou plus
• Hypotension artérielle
• Évanouissement
• Fortes contractions musculaires dans les 
   bras, les jambes, l’estomac et le dos
• Convulsions
• Ballonnements
• Yeux affaissés, peu ou pas de larmes
• Fontanelle affaissée (chez les nouveau-
   nés)
• Perte d’élasticité de la peau (dans ce cas, 
   il faut un certain temps avant qu’un bout  
   de peau étiré reprenne sa forme)

Conseils pour éviter la déshydratation
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• Respiration rapide et profonde
• Élévation de la fréquence cardiaque

Les symptômes d’une déshydratation 
modérée ou grave peuvent être 
très sérieux et requièrent des soins 
médicaux. Si vous souffrez de l’un de ces 
symptômes, rendez-vous au service des 
urgences.  

Quelles sont les causes de la 
déshydratation?

Outre le fait de ne pas consommer 
suffisamment d’eau, la déshydratation 
peut être provoquée par :
• Diarrhée et vomissements
• Alimentation ou hydratation 
   insuffisantes lorsque l’on est malade
• Prise de médicaments servant à éliminer 
   les liquides organiques excédentaires  
   (diurétiques) qui agissent en augmentant  
   la production d’urine (cause assez  
   courante)
• Diabète non contrôlé

Bien que la déshydratation puisse frapper 
n’importe qui, certains groupes sont plus 
vulnérables :
• Bébés de moins d’un an

• Adultes plus âgés
• Toute personne qui souffre de fièvre
• Personnes qui exercent des activités 
   dans la chaleur
• Personnes atteintes de diabète qui 
   urinent fréquemment en raison d’une  
   glycémie trop élevée
• Personnes qui effectuent des activités  
   ou des travaux exigeants, surtout dans  
   la chaleur

Comment traite-t-on la 
déshydratation?

Si vous être légèrement déshydraté, il faut 
boire suffisamment pour remplacer le 
liquide et les électrolytes perdus.
En prenant doucement des petites 
gorgées, et en mangeant les aliments 
habituels à teneur élevée en sel, on 
compense les pertes de liquide et de 
sel. On peut aussi le faire en buvant 
des boissons désaltérantes ou d’autres 
solutions orales d’hydratation. Buvez la 
solution immédiatement – il ne faut pas 
attendre que la déshydratation s’aggrave.
Pour ce qui est des nourrissons et des 
jeunes enfants, si les parents n’ont pas 
de solution orale d’hydratation (comme 

Pedialyte), on peut préparer une solution 
maison. Mélangez 1/2 tasse de céréales 
de riz déshydratées pour nourrissons à 2 
tasses d’eau et 1/4 cuillère à café de sel. 
Donnez à votre enfant de petites quantités 
de cette solution, à des intervalles 
rapprochés – une cuillère à café toutes les 
cinq minutes. Dans le cas des enfants plus 
âgés et des adultes, si vous n’avez pas de 
boisson désaltérante ou de solution orale 
d’hydratation, vous pouvez préparer votre 
propre solution en ajoutant les ingrédients 
suivants à un litre d’eau potable ou d’eau 
bouillie :

• 2 cuillères à soupe de sucre
• 1/2 cuillère à café de sel

Si possible, ajoutez 1/2 tasse de jus 
d’orange ou de la banane en purée 
pour donner meilleur goût et ajouter du 
potassium à la solution. Buvez des petites 
gorgées toutes les cinq minutes jusqu’à 
ce que l’écoulement urinaire revienne à 
la normale. Les adultes et les enfants plus 
âgés devraient boire au moins trois litres 
de solution orale d’hydratation jusqu’à 
ce qu’ils se sentent bien. Si vous êtes pris 
de vomissements, continuez de boire 
la solution. Votre organisme conservera 

Conseils pour éviter la déshydratation

L’information contenue dans 
cette chronique est fournie 
par Health Links – Info Santé. 
Ces renseignements se veulent 
informatifs et éducatifs et ne 
remplacent en rien l’évaluation, 
les conseils, le diagnostic ou les 
traitements d’un professionnel de 
la santé. Vous pouvez obtenir de 
l’information sur la santé auprès 
de notre personnel infirmier 
autorisé 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept en communiquant 
avec

Health Links – Info Santé. 
Composez le 204-788-8200 ou 
appelez sans frais au 1-888-315-
9257.
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une partie du liquide et des sels 
ingérés malgré les vomissements. Il est 
important de ne prendre que de petites 
gorgées. Refroidir la solution peut aider. 
Continuez de boire la solution même 
si vous souffrez de diarrhée. Le liquide 
ingéré n’aggravera pas la diarrhée.

La déshydratation représente-
t-elle un problème important 
pour les personnes âgées? 

Oui. La déshydratation peut être 
très grave chez les personnes âgées. 
Avec l’âge, les signaux d’alarme de 
l’organisme s’affaiblissent. Les gens de 
plus de 50 ans doivent boire de grandes 
quantités de liquide même lorsqu’ils ne 
ressentent pas la soif. Cela est encore 
plus important si, à la retraite, vous 
déménagez dans une région où il fait 
plus chaud que ce à quoi vous êtes 
habitué. 

Quelle quantité d’eau 
doit-on boire pour éviter la 
déshydratation?

Cela varie selon les circonstances. 
Quelqu’un qui joue longtemps au tennis 
durant une journée où il fait très chaud 
doit boire davantage qu’une personne 
qui travaille dans un bureau où il y a l’air 
conditionné. De plus, la quantité d’eau 
que l’on doit boire chaque jour varie 
d’une personne à une autre. On peut 
boire de l’eau, tout comme d’autres types 

de liquides. Voici quelques conseils 
pouvant vous aider à savoir si vous 
buvez assez d’eau :

Surveillez votre soif – si vous avez soif 
ou que vous avez la bouche sèche, c’est 
sans doute parce que vous ne buvez pas 
assez.

Surveillez votre urine – si votre urine est 
jaune foncé et dégage une forte odeur, 
c’est peut-être parce que vous ne buvez 
pas assez. Surveillez aussi la quantité 
d’urine. Normalement, on devrait uriner 
de quatre à cinq fois par jour.

Surveillez votre humeur – si vous vous 
sentez étourdi et fatigué, et si vous avez 
du mal à rester concentré ou souffrez de 
maux de tête, c’est peut-être parce que 
vous êtes déshydraté. Une consommation 
de liquide adéquate varie selon les 
facteurs suivants :
• Âge et taille corporelle
• Aliments que l’on consomme (les 
   aliments ne contiennent pas tous les 
   mêmes quantités d’eau)
• Niveau d’activité (plus on est actif, plus 
   on a besoin d’eau)
• Météo (plus il fait chaud, plus on a 
   besoin d’eau)
• État de santé
• Sexe (en général, les hommes ont 
   besoin d’une plus grande quantité  
   d’eau que les femmes, car leur masse  
   musculaire est plus importante)
• Médicaments (certains médicaments, 
   comme les diurétiques, entraînent des  
   pertes hydriques)

En été, faites la belle vie

Quelle quantité de crème solaire devez-vous appliquer lorsque vous 

allez dehors en été? Quelle est la meilleure façon de se protéger 

des moustiques? Vous trouverez réponse à toutes ces questions sur 

notre site Web. Rendez-vous à l’adresse www.whra.mb.ca pour lire les 

articles suivants :

Aqua-sagesse
Conseils pour aider les enfants à profiter de 

l’été en toute sécuritésummer safely

Gare aux moustiques
Se protéger des moustiques peut 

réduire les risques de contracter le 

virus du Nil occidental

Un pique-nique idéal
Comment éviter une  

intoxication alimentaire

Gare aux coups de soleil
Protégez votre peau

Habituellement, l’apport de liquide est 
suffisant si vous :
• Maintenez une saine alimentation
• Buvez des liquides à chaque repas
• Buvez des liquides entre les repas

Buvez davantage :
• Lorsque vous faites de l’exercice à 
   intensité élevée (il faut boire entre 118  
   et 177 ml d’eau environ toutes les 15 
   minutes lorsque l’on fait de l’exercice)
• Lorsqu’il fait chaud, ceci afin d’éviter 
   les coups de chaleur et l’épuisement  
  par la chaleur

La prise de certains médicaments 
et les maladies chroniques, comme 
l’insuffisance cardiaque congestive ou les 
problèmes rénaux, peuvent augmenter ou 
réduire les besoins en eau. Parlez-en à 
un professionnel de la santé pour savoir 
quelle quantité d’eau vous devriez boire 
chaque jour.

Est-ce que n’importe quel 
type de liquide permet de 
rester hydraté?

L’eau est toujours le meilleur choix, 
puisqu’elle ne contient aucune calorie, 
ni aucun composé chimique qui pourrait 
influer sur l’équilibre des liquides dans 
l’organisme. 
Voici quelques conseils :
• Évitez le café, le thé et les boissons 
   gazeuses contenant de la caféine
• Buvez plus de liquides lorsque vous 
   êtes pris de vomissements ou souffrez  
   de diarrhée
• Buvez amplement de liquides après 
   l’exercice, même si l’intensité est faible
• Mangez plus de soupes avec vos repas
• Gardez un verre d’eau pour boire en 
   regardant la télé ou en relaxant
• Renseignez-vous au sujet des 
   médicaments que vous prenez pour  
   savoir s’ils peuvent provoquer des  
   pertes hydriques
• Limitez votre consommation d’alcool 
   quotidienne à un verre si vous êtes une  
   femme et à deux verres si vous êtes un  
   homme

Usez de prudence et demandez l’avis 
d’un professionnel de la santé avant de 
consommer des boissons désaltérantes si 
votre alimentation est restreinte ou si vous 
prenez des médicaments sur ordonnance.

Audra Kolesar est infirmière autorisée 
et gestionnaire auprès de Health Links 
– Info Santé, le service d’information 
téléphonique en matière de santé de la 
Région sanitaire de Winnipeg.

44   Le Courant


