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

Améliorer le flux 
des patients

Dans ce message, je signalais la nécessité de 
redoubler d’efforts pour nous assurer de fournir 
les meilleurs soins possibles à la population, 
avec la plus grande efficacité, de sorte que 
les contribuables aient le maximum pour leur 
argent.

Aujourd’hui, j’aimerais élaborer davantage 
sur cet enjeu et vous donner certains détails 
sur une nouvelle initiative de notre équipe qui 
contribuera à la prestation des soins de santé. 

Le conseil d’administration de la Région 
sanitaire de Winnipeg a récemment approuvé 
un plan visant l’amélioration des déplacements 
des patients dans nos hôpitaux, un projet qui 
rehaussera la prestation des soins offerts dans 
l’ensemble du système de santé, qui assurera 
une utilisation judicieuse des ressources et 
permettra de diminuer les temps d’attente dans 
nos services d’urgence.

Voici comment nous voulons y arriver tout en 
améliorant les déplacements des patients.

L’expression « déplacements des patients » 
(ou « flux des patients ») est utilisée pour décrire 
la le cheminement de notre clientèle entre les 
diverses composantes du système de soins de 
santé, quelle que soit la porte d’entrée dans ce 
système. 

Un système efficace dans les déplacements 
des patients, cela signifie que les patients 
obtiennent les bons soins, au bon moment 
et au bon endroit. Quand le système n’est 
pas optimal, ses lacunes peuvent se traduire 
par des temps d’attente prolongés, souvent 
dans les services d’urgence et à l’arrivée des 
ambulances.

En d’autres termes, bien que les temps 
d’attente dans les urgences soient souvent 
mentionnés comme un problème, il serait plus 
juste de dire que ce sont les symptômes d’un 
manque d’efficacité du système de soins de 
santé.

Sur ce plan, nos services d’urgence sont 
comme des fenêtres qui permettent de voir au 
cœur même de notre système de santé. Quand 
le temps d’attente aux urgences – ou ailleurs – 
est trop long, la qualité des soins aux patients 

Les lecteurs réguliers de cette chronique se rappelleront 
peut-être ma dernière lettre dans cet espace où j’exposais 

quelques-uns des défis auxquels nous, à la Région sanitaire 
de Winnipeg, sommes confrontés dans nos efforts pour fournir 
des soins de santé de qualité en cette période de restrictions 
budgétaires et d’incertitude économique.

Catégorie actuel Cible

Pourcentage des patients externes qui passent moins de 4 heures aux salles 

d’urgence

51 90

Pourcentage des patients qui passent moins de 8 heures aux urgences avant 

d’être hospitalisés

33 90

Pourcentage des patients qui attendent aux salles d’urgence plus de 24 heures 5 0

Pourcentage des ambulances qui amènent les patients en moins de 60 minutes 77 100

Pourcentage du groupe de patients qui se rendent aux urgences pour des 

conditions non urgentes

45 20

commence à diminuer. En améliorant les 
déplacements des patients dans le système, on 
diminue les temps d’attente.

Pour mesurer le succès de cette initiative, le 
conseil d’administration a fixé cinq cibles clés 
par rapport aux déplacements des patients pour 
2015. Ces cibles sont claires et mesurables. 
Mais pour les atteindre, il faudra changer nos 
façons de faire, innover et rendre des comptes.

Comme vous le verrez dans le tableau ci-
dessous, pour atteindre les cibles que nous nous 
sommes fixées, il faudra améliorer grandement 
le délai de traitement des patients qui se 
présentent à nos salles d’urgence. Cependant, 
ces cibles démontrent notre engagement à 
assurer l’usage efficace des ressources de nos 
urgences. Par exemple, les statistiques montrent 
qu’il y aurait jusqu’à 45 pour cent des visiteurs 
des salles d’urgence qui entrent dans une 
catégorie incluant les patients dont la condition 
est moins sérieuse. Bien des patients de ce 
groupe pourraient être traités ailleurs, comme 
par leur médecin de famille ou une clinique de 
soins rapides, habituellement à un coût moindre 
pour le système de santé. Notre but est de 
réduire à 20 pour cent la proportion des visites 
de ces patients. Vous pourrez en apprendre 
davantage sur ces cibles en consultant notre site 
Web au www.wrha.mb.ca. 

Cibles de la Région sanitaire de Winnipeg pour les déplacements des patients

J’aimerais également souligner que le choix 
de ces cibles n’est pas le résultat du hasard. Il se 
fonde sur des normes qui ont été conçues ailleurs 
dans l’Ouest canadien et qui nous ont servi de 
référence. 

Bien entendu, établir des objectifs, c’est une 
chose, les réaliser, c’en est une autre. Je veux 
donc remercier tout le personnel de la Région 
sanitaire pour avoir collaboré à identifier les 
diverses mesures qui peuvent être prises pour 
atteindre ces objectifs.

Voici des exemples des mesures prévues.
• Déployer des ambulanciers paramédicaux 

communautaires qui prennent en charge les cas 
non urgents, ce qui évitera aux patients de se 
rendre à une salle d’urgence.

• Rendre des médecins disponibles pour les 
soins primaires, avec un meilleur accès aux tests 
diagnostiques afin de réduire la nécessité de 
transférer des patients aux salles d’urgence pour 
qu’ils obtiennent ces services.

• Promouvoir le recours à des infirmières 
praticiennes dans les centres de soins de longue 
durée pour éviter l’utilisation des systèmes offrant 
des soins aigus.

• Établir des plans en cas de débordement 
pour les salles d’urgence afin d’accroître leur 
efficacité.

• Réviser et ajuster les procédures et 
évaluations liées aux soins à domicile pour aider 
les salles d’urgence à planifier le congé des 
patients.

Atteindre ces objectifs ne sera pas chose facile 
et ne se fera pas en un clin d’œil, mais je peux 
vous assurer que nous sommes déterminés à 
réussir. Nous pourrons ainsi bâtir un système 
de soins de santé plus efficace, plus solide, plus 
sécuritaire et plus performant à Winnipeg, un 
système dont nous pourrons tous être fiers.
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santé à cœur

Vous avez une forte fièvre, un gros mal de 
gorge et vous avez mal partout? Peut être qu’il 
en résultera quelque chose de positif. 

En fait, les données concernant votre 
maladie pourraient très bien servir à développer 
un meilleur vaccin contre la grippe, qui serait 
peut-être plus efficace pour garder le virus 
en échec dans l’avenir, selon le Dr Salah 
Mahmud, médecin hygiéniste à la Région 
sanitaire de Winnipeg.

C’est le but visé par la Région, qui collabore 
avec Santé Manitoba dans le cadre du réseau 
STRIVE (pour Surveillance Team Research 
on Influenza Vaccine Effectiveness), un vaste 
effort national de lutte contre l’influenza qui 
suit de près l’évolution de la grippe à travers 
le Canada. Le groupe STRIVE dénombre les 
cas d’influenza en Colombie-Britannique, 
en Alberta, au Manitoba, en Ontario et au 
Québec, et il évalue l’efficacité du vaccin 
actuel contre les souches du virus en 
circulation.

Comme l’explique le Dr Mahmud, 
l’information recueillie par le réseau STRIVE 
peut améliorer les prédictions quant aux types 
de virus qui pourraient circuler l’an prochain et 
aider les autorités sanitaires à mieux réagir aux 
éclosions de grippe.

À Winnipeg, l’équipe de surveillance de la 
santé publique de la Région sanitaire fait un 
véritable travail de détective et scrute jour après 
jour les tendances pour 45 maladies différentes 
et autres problèmes de santé, y compris la 
grippe, la tuberculose et les blessures.

Présentement, l’équipe de surveillance, 
en collaboration avec le Cadham Provincial 
Laboratory, suit de près la propagation de 
15 virus respiratoires différents, dont le virus 
respiratoire syncytial (VRS), qui affecte surtout 
les jeunes enfants. L’équipe présente chaque 
semaine un rapport sur la grippe, indiquant 
combien de cas d’influenza de types A et B 
circulent dans la Région, et combien de gens 
consultent à l’hôpital pour des symptômes 
semblables à ceux de la grippe. L’équipe 
travaille aussi de concert avec les services 
d’urgence, les unités de soins intensifs et les 
autres départements des hôpitaux de même 
qu’avec les médecins de la Région.

« Au Manitoba, il y a 25 médecins 
sentinelles qui, lorsque des patients arrivent 
avec des symptômes de grippe, leur proposent 
de participer à l’étude, indique le Dr Mahmud, 
ajoutant que c’est la deuxième année que 
la Région participe au réseau STRIVE. Un 
prélèvement est ensuite effectué chez les 
personnes volontaires, qui sera testé pour 
l’influenza. Le médecin s’informe également si 
le patient a reçu le vaccin antigrippal. »

Le but de l’étude est de déterminer les effets 
de l’influenza sur une personne moyenne. 
Le Dr Mahmud indique que les hôpitaux 
ont tendance à traiter les cas les plus sévères 
d’influenza. « Les hôpitaux dénombrent surtout 
les personnes âgées et les jeunes enfants qui 
ont la grippe, alors les chiffres provenant des 
médecins cliniciens nous donnent une image 
plus précise de l’occurrence de la grippe dans 
l’ensemble de la population. »

Les données recueillies par le réseau STRIVE 
sont capitales si l’on veut diminuer l’incidence 
de la grippe, affirme le Dr Mahmud. D’une 
année à l’autre, on observe des modifications 
et des mutations dans le virus de l’influenza, 
avec l’apparition de nouvelles souches un peu 
partout dans le monde. Ces cas sont répertoriés 
par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui émet les meilleures estimations 
possibles, au vu des connaissances, pour les 
trois principales souches de virus qui devraient 
apparaître en Amérique du Nord durant les 
mois d’hiver, quand la grippe « court ». 

Par le passé, il fallait souvent deux à trois 
années avant que les données sur l’efficacité 
du vaccin pour une saison de grippe précise 
soient disponibles pour les scientifiques et les 
fournisseurs de soins de santé. STRIVE a aidé à 
brosser un tableau de la façon dont l’influenza 
frappe l’ensemble de la population en faisant 
des tests chez les gens à risque moyen. Le 
réseau fournit également aux autorités sanitaires 
un accès plus rapide à l’information sur les 
éclosions récentes, ce qui les aide à prendre les 
mesures nécessaires, comme d’allouer des lits 
d’hôpitaux pour les patients atteints d’influenza 
et de stocker des médicaments antiviraux.

Selon les données recueillies par l’équipe 
STRIVE et d’autres programmes de surveillance 

PAS DE RÉPIT POUR LA GRIPPE
La Région sanitaire de Winnipeg recueille des données 

pour aider à bâtir un meilleur vaccin antigrippal

Si vous avez, comme tant d’autres Manitobains, 
attrapé la grippe cet hiver, encouragez vous!

Par Susie Strachan
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Lecture de choix
Les titres ci-dessous 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 au centre commer-

cial Grant Park.

Everything Flax, Linda Braun
Le lin est riche en acide alpha-linolénique, en 
fibres alimentaires, en protéines et en éléments 
phytochimiques, toutes des substances 
qui aident à maintenir une bonne santé. 
Everything Flax est le résultat d’une décennie 
de recherches sur les usages du lin dans 
l’alimentation traditionnelle et les façons 
d’intégrer le lin dans un régime régulier. Les 
recettes de Linda Braun sont faciles à exécuter; 
elles mettent en vedette les graines de lin entières et moulues 
ainsi que l’huile de lin, et sont accompagnées d’une analyse 
nutritionnelle complète.

Raising Resilient Children, Robert Brooks & 
Sam Goldstein
Dans cet ouvrage fondateur sur l’art d’être 
parent, des psychologues réputés, Robert Brooks 
et Sam Goldstein, expliquent pourquoi certains 
enfants sont capables de surmonter de gros 
obstacles tandis que d’autres restent marqués 
par leur milieu et des expériences vécues dans 
leur enfance. À partir de cette recherche, les 
auteurs ont élaboré des stratégies efficaces 
que vous pouvez ajouter à votre panoplie d’outils 
comme parents afin de préparer vos enfants à relever les 
défis que pose le monde d’aujourd’hui, si complexe et 
changeant.

Diabetes For Canadians For Dummies, Ian 
Blumer et Alan L. Rubin
Vous voulez savoir comment gérer votre 
diabète? Cet intéressant bouquin vous offre 
des conseils rassurants en présentant un 
programme de traitement à la fine pointe 
des connaissances. Découvrez toutes les 
avancées dans le suivi du glucose, les 
médicaments les plus récents, et comment 
préparer un plan d’alimentation et d’exercice pour 
rester en santé. Plein d’anecdotes intéressantes et de conseils 
utiles, ce livre présente les faits à savoir pour mieux traiter le 

diabète, rester actif et vivre pleinement sa vie.

Better Food for Kids, 2e édition, Joanne Saab 
et Daina Kalnins
Les parents comprennent l’importance de 
fournir à leurs enfants des repas nutritifs et 
équilibrés. La nouvelle édition de ce guide 
incontournable pour les parents inclut les 
informations nutritionnelles les plus récentes 
sur des sujets comme les nutriments essentiels, 
les vitamines et les minéraux, la salubrité des 
aliments, les allergies alimentaires et la façon 
d’amener les enfants difficiles à bien manger. 
On y trouve 75 nouvelles recettes, ce qui porte le compte 
à plus de 200 recettes, et des mises à jour sur les dernières 
recommandations concernant l’apport en sel et en sucre.
 

La grippe, en chiffres
• Le rapport de surveillance de l’influenza préparé par la 
   Région sanitaire de Winnipeg est disponible au : www.wrha. 
   mb.ca/community/publichealth/surveillance/ 
• Le vaccin de cette année contre l’influenza cible deux 
   souches de virus de type A - H3N2 et H1N1–, et une souche 
    de type B.
• Vous devez vous faire vacciner une fois par année contre 
   l’influenza. Si vous avez déjà reçu le vaccin, vous n’avez  
   pas besoin d’un rappel cette saison.
• Les jeunes enfants âgés de six mois à huit ans qui n’ont 
   jamais été vaccinés contre l’influenza devront en recevoir  
   deux injections. Il faut attendre au moins 28 jours avant  
   d’administrer la deuxième dose.
• Il faut environ deux semaines après la vaccination pour 
   que les anticorps se développent dans l’organisme et  
   protègent contre la grippe. Pendant que ces anticorps sont  
   en développement, vous risquez toujours de contracter la  
   grippe.
• Prenez des précautions pour diminuer vos risques de 
   contracter l’influenza :

   - Couvrez-vous le nez et la bouche quand vous toussez ou  

      éternuez.

   - Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau savonneuse  

     et utilisez un désinfectant à base d’alcool pour les mains.

   - Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.

• La personne qui a la grippe peut la transmettre à une autre
   une journée avant que les symptômes n’apparaissent et  
   jusqu’à cinq à sept jours après l’apparition des symptômes.  
   Même des personnes en santé peuvent transmettre le virus  
   à d’autres.
• Les virus de l’influenza de types A et B ne sont pas les seuls 
   responsables des maladies en hiver. La Région sanitaire de 
   Winnipeg suit de près 15 maladies respiratoires différentes  
   qui se manifestent par la fièvre, la toux, les maux de gorge  
   et la fatigue.

au Canada, le virus de l’influenza dominant cette année est le H3N2. 
De fait, le vaccin élaboré pour cette année cible bien ce virus, a 
précisé le Dr Mahmud, qui a un doctorat en épidémiologie et est 
professeur adjoint à l’Université du Manitoba, au Département des 
sciences de la santé communautaire. « Le vaccin est efficace à environ 
50 pour cent pour empêcher les gens de contracter l’influenza. En 
moyenne, l’efficacité des vaccins antigrippaux est de 50 à 70 pour cent 
contre les virus en circulation dans une année donnée. »

La meilleure façon d’éviter la grippe est encore de se faire vacciner. 
« Imaginez si vous avez une grosse grippe et vous présentez dans une 
salle d’urgence bondée, attendant qu’un lit se libère, explique le Dr 
Mahmud. Même des personnes en santé peuvent transmettre le virus 
aux personnes plus à risque – enfants, vieillards et personnes souffrant 
d’une maladie chronique ou de graves problèmes de santé. 

« Réduire vos risques de grippe de 50 pour cent, ce n’est pas 
négligeable. » Le but ultime de STRIVE et de l’équipe de surveillance 
de la Région est d’aider les scientifiques à améliorer l’efficacité du 
vaccin. Il y a beaucoup d’efforts qui sont déployés pour produire de 
meilleurs vaccins, et arriver finalement à un vaccin universel qu’on ne 
prendrait qu’une seule fois dans sa vie.

Susie Strachan est une conseillère principale en communication à la 
Région sanitaire de Winnipeg.
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actualités santé

L’expression « c’est plus facile à dire 
qu’à faire » pourrait très bien avoir été 
conçue en pensant à la difficulté pour les 
parents d’amener leurs enfants à manger 
des aliments sains.

Mais les experts en santé nous mettent 
en garde : les enfants qui n’apprennent 
pas à aimer les légumes frais, par exemple, 
et qui consomment trop d’aliments 
transformés augmentent leurs risques de 
problèmes de santé dans l’avenir.

Plus tôt les enfants commencent à bien 
manger, mieux ils s’en porteront, affirme 
la Dre Pooja Tandon, pédiatre au Seattle 
Children’s Hospital. Selon elle, il importe 

de commencer à un très jeune âge à 
acquérir de bonnes habitudes de vie.

Alors, on fait quoi comme parents?
Bien des experts estiment que si les 

enfants ont un contact plus direct avec 
les aliments, par exemple en aidant au 
jardinage ou à la préparation des repas, ils 
seront davantage portés à faire de bons 
choix alimentaires.

Pour lire l’article complet, visitez le www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et 
faites une recherche sur : Kids and healthy 
eating

Faites de l’exercice régulièrement et ajoutez des années à votre vie

Bien manger, ça s’apprend dès l’enfance

Voici une courte liste d’articles rédigés par le personnel de HealthDay, 
source de choix pour l’information sur la recherche en santé.

Une nouvelle étude canadienne laisse 
entendre que les gens qui font de l’activité 
physique vivront probablement plusieurs années 
de plus que les personnes inactives. 

Dans ses conclusions, l’étude n’indique pas si 
ces années supplémentaires seront de bonne 
qualité et elle ne fournit pas de preuves que 
l’activité physique garantit une plus grande 
espérance de vie. Néanmoins, l’étude ajoute 
d’autres éléments à l’appui de la thèse selon 
laquelle le fait d’être actif physiquement est 
bénéfique à long terme.

Les effets les plus frappants de l’exercice ont 
été observés chez des femmes de race noire. 
Celles qui font au moins deux heures et demie 
d’activité physique modérée par semaine 
avaient une espérance de vie allongée de près 
de six ans. Aussi, les hommes de race blanche 
actifs à l’âge de 20 ans s’attendaient à vivre 
deux ans et demi de plus que les sédentaires. 

Cependant, on n’a observé aucun bénéfice 
découlant de l’augmentation de l’activité 
physique chez les hispaniques; cela reste un 
mystère. Selon l’auteur de l’étude, Ian Janssen, 
professeur adjoint de l’Université Queen de 
l’Ontario dont les recherches portent sur l’activité 
physique, ces constatations devraient convaincre 
les personnes inactives de se lever et de bouger.

« Par exemple, l’une des raisons invoquées par 
les gens pour ne pas faire d’activité physique, 
c’est qu’il faut y consacrer trop de temps, 
raconte Janssen. Nous avons réussi à démontrer 
que si les femmes noires font une heure d’activité 
physique vigoureuse comme du jogging ou de la 
natation, cette heure d’exercice peut augmenter 
leur durée de vie de 11 heures. Ce n’est pas rien. »

Pour lire cet article au complet, visitez le www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et faites une 
recherche sur : Regular exercise

Toujours au courant : 
Pour vous tenir informés des dernières 
nouvelles relatives à la santé, visitez 
le www.winnipegfreepress.ca et 
cliquez sur Arts & Life et Your Health. 
Chaque jour, HealthDay vous présente 
une sélection d’articles sur des 
recherches en santé et des conseils 
pour profiter pleinement de la vie. 
HealthDay est l’une des principales 
sources de nouvelles et d’information 
sur les recherches en santé. Vous 
pouvez également accéder au site 
de HealthDay en visitant le www.
winnipeghealthregion.ca et en 
cliquant sur Health Headlines; certains 
articles sont traduits en français.

Les femmes âgées qui reprennent le 
poids perdu après avoir fait des régimes 
peuvent augmenter leurs risques de 
maladies cardiaques; c’est ce que révèle 
un rapport publié par des chercheurs de la 
Wake Forest University, de Winston-Salem, 
en Caroline du Nord. 

La perte de poids aide à diminuer les 
taux de cholestérol, de triglycérides et 
de sucre sanguin ainsi que la pression 
artérielle, mais en reprenant les kilos perdus, 
ces taux vont tous revenir à leur valeur 
initiale d’avant le régime, et dans certains 
cas, ils pourraient même être plus élevés.

« Pour les femmes ménopausées qui 
veulent maigrir, il est tout aussi important 
de maintenir le nouveau poids que de 

perdre des kilos, a déclaré le chercheur 
principal, Daniel Beavers, professeur adjoint 
au Département des biostatistiques et des 
sciences en santé publique à la Faculté 
de médecine de la Wake Forest University. 
Même la reprise d’une partie seulement 
du poids est associée à l’augmentation 
des risques de diabète et de maladies 
cardiovasculaires. » Ce rapport a été 
publié dans le numéro en ligne du 13 
décembre du Journal of Gerontology: 
Medical Sciences. 

Pour lire l’article complet, visitez le www.
winnipeghealthregion.ca/healthday et 
faites la recherche sur : Yo-yo

Les régimes yoyos, synonymes de fardeau pour le cœur

conseil de santé
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Faites de l’exercice régulièrement et ajoutez des années à votre vie

conseil de santé

Optez pour une salade saine
Voici quelques suggestions de l’Academy of Nutrition and Dietetics pour vous aider à 
préparer des salades saines :
• Évitez les ingrédients comme le bacon, le poulet frit et les crevettes.
• Utilisez des sources de protéines maigres, comme le poulet grillé ou le thon.
• Demandez qu’on vous serve la vinaigrette à part et consommez-la avec modération.
• Limitez les garnitures riches en glucides comme les noix, les nouilles et le fromage.
• Utilisez les épinards, la roquette ou la laitue romaine plutôt que la laitue iceberg.
• Demandez des légumes en extra.

Source : HealthDay

Une salade peut sembler 
un choix sain, mais selon 
ce que vous décidez d’y 
mettre, elle peut compter 
des centaines de calories et 
contenir beaucoup plus de 
sel que la dose quotidienne 
recommandée.
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Selon des groupes engagés dans le 
domaine de la santé et du sport, l’usage 
du tabac sans fumée est à la hausse 
chez les jeunes joueurs de hockey

PAR SHARON CHISVIN

Taylor Young se rappelle sa première expérience 
du tabac à mâcher.

C‘était il y a environ sept ans. Le jeune hockeyeur, aujourd’hui ailier des 
Steelers de Selkirk, venait d’entrer dans une équipe Midget en Colombie-
Britannique. 

Naturellement, Taylor était enchanté à la perspective d’intégrer sa nouvelle 
équipe et de gravir les échelons du hockey mineur. Mais à 13 ans, il voulait aussi 
se faire accepter par ses nouveaux coéquipiers. Alors quand les joueurs plus âgés 
lui ont offert une chique de tabac (« chew »), Taylor a fait le saut.

« Je suppose qu’en jouant avec des gars qui avaient trois ans de plus que moi, 
je sentais une pression pour faire partie de la gang, raconte-t-il. Au début, je n’ai 
pas aimé le goût, mais après quelques essais, j’ai commencé à m’habituer et je 
suis devenu accro. »

JEU 
DANGEREUX

8   Le Courant
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À vingt ans maintenant, un peu plus 
sage certainement, Taylor joue dans la 
Ligue de hockey junior du Manitoba 
(MJHL) et il a cessé de mâcher du tabac. 

« Mon père est mort du cancer il y a 
deux ans, et de voir les effets dévastateurs 
de la maladie, ça m’a motivé à renoncer 
au tabac. Mais après avoir arrêté, j’ai 
eu bien souvent envie d’en reprendre 
quand on m’en offrait ou quand je voyais 
quelqu’un 
chiquer. 
C’est 

très facile de dire oui et de retomber dans 
cette vieille habitude. »

Deux ou trois anciens coéquipiers 
de Taylor en Colombie-Britannique ont 
suivi son exemple et abandonné le tabac, 
mais aucun des joueurs de Selkirk ne l’a 
encore fait. Il dit que beaucoup de ses 
camarades de l’équipe continuent de 
chiquer du tabac régulièrement. Et ils ne 
sont pas les seuls. 

Des études laissent entendre que 
l’usage de tabac sans fumée gagne en 

popularité chez les jeunes Canadiens 
en général, et parmi les athlètes 

d’élite en particulier, soutient 
Dean Kriellaars, professeur 

à la Faculté de médecine 
(réadaptation) à 

l’Université du Manitoba.
Selon l’Enquête de 

surveillance de l’usage 
du tabac au Canada 
(ESUTC), il y aurait 
jusqu’à 8 pour cent 
des jeunes garçons 
et 2,5 pour cent 
des jeunes filles 
qui s’adonneraient 
au tabac sans 
fumée. Le Dr 
Kriellaars précise 
que les récentes 
diminutions de 
la consommation 
de cigarettes 
seraient annulées 
par l’usage de 

cigares, de tabac 
sans fumée et de 

pipes à eau (hooka, 
narguilé).

« Mais c’est parmi les jeunes athlètes 
que ce tabac devient un problème 
épineux », ajoute le Dr Kriellaars, qui 
mène chaque année un sondage sur 
l’usage de substances par les athlètes 
amateurs.

Le tabac sans fumée est endémique 
dans certaines équipes sportives 
masculines. Une étude menée par le Dr 
Kriellaars pour le Sport Medicine and 
Science Council of Manitoba brosse un 
tableau sombre de la situation. « Les 
données du Sport Medicine and Science 
Council of Manitoba montrent que 50 
pour cent des joueurs de hockey de haut 
niveau âgés de 16 à 21 ans mâchent du 
tabac régulièrement depuis au moins cinq 
ans. »

La plupart de ces joueurs disent qu’ils 
ont commencé à chiquer du tabac à 15 
ans environ, mais certains, comme Taylor 
Young, se font prendre au piège encore 
plus jeunes. 

La popularité grandissante du tabac 
à mâcher a incité le Dr Kriellaars à 
se joindre aux efforts du programme 
d’éducation antidopage piloté par 
Sport Manitoba, la Région sanitaire 
de Winnipeg, la Manitoba Tobacco 
Reduction Alliance (MANTRA) et le 
Sport Medicine and Science Council of 
Manitoba. Des ateliers de renforcement 
de la performance sont aussi organisés 
afin de sensibiliser les jeunes sur cette 
pratique courante et sur ses effets 
dévastateurs. 

Le tabac à mâcher ou « chew » est 
le type de tabac sans fumée le plus 
largement utilisé. Il est souvent aromatisé 
et sucré, présenté en feuilles ou en 
palettes (chiques ou « plugs ») et placé 

2,000 
Nombre de jeunes athlètes ayant 
répondu au sondage du Sport Medicine 
and Science Council of Manitoba. Le 
sondage porte sur les habitudes de 
consommation de substances, par sport 
et par sexe.

54
Pourcentage de joueurs de hockey 
junior du Manitoba ayant déclaré 
durant le sondage utiliser du tabac sans 
fumée.

15 à 22
Groupe d’âge des jeunes athlètes 
qui ont déclaré faire une forte 
consommation de tabac sans fumée, 
d’après le sondage.

8
Pourcentage des jeunes hommes 
qui ont utilisé du tabac sans fumée 
dans le mois précédent l’Enquête de 
surveillance de l’usage du tabac au 
Canada (ESUTC).
 
2,5
Pourcentage des jeunes femmes 
qui ont utilisé du tabac sans fumée 
dans le mois précédent l’Enquête de 
surveillance de l’usage du tabac au 
Canada.
 
75
Pourcentage des joueurs de hockey 
du Manitoba qui ont déclaré avoir 
« essayé » le tabac à mâcher avant 
l’âge de 20 ans.

En réalité, on absorbe plus de 

nicotine avec le tabac sans 

fumée qu’avec une cigarette.

 

EN CHIFFRES

10   Le Courant



Les parents doivent savoir 

que lorsqu’ils inscrivent 

leurs enfants dans certains 

sports d’équipe, ces derniers 

sont à risque d’adopter des 

habitudes dangereuses qui 

coûtent cher.

dans la bouche entre la joue et la lèvre 
supérieure. Il peut être mâché pendant 
des heures, mais ne serait jamais avalé. 
Les jus mêlés à la salive sont crachés 
de temps à autre et la nicotine dans la 
chique, qui crée une dépendance, est 
absorbée à travers la muqueuse de la 
bouche.

L’habitude de mâcher du tabac est 
associée depuis longtemps aux joueurs de 
baseball professionnels et amateurs, mais 
il devient de plus en plus envahissant 
chez les joueurs de haut niveau au 
baseball, au rugby et au hockey.

Dans tous les sports, c’est un produit 
consommé presque uniquement par les 
hommes. Les joueurs de hockey amateur 
de partout dans la province déclarent 
chiquer en moyenne une boîte et demie 
de tabac par semaine. En nicotine, c’est 
l’équivalent d’un paquet et demi de 
cigarettes par jour.

« En réalité, on absorbe plus de 
nicotine avec du tabac sans fumée 
qu’avec une cigarette, ce qui crée une 
dépendance physique, explique Murray 
Gibson, directeur exécutif de la MANTRA. 
Nous savons que les adolescents qui 
mâchent du tabac ont de fortes chances 
de commencer à fumer la cigarette plus 
tard. »

De plus, le tabac à chiquer est associé 
à des risques majeurs pour la santé, 
comme des problèmes d’hygiène buccale, 
des troubles dentaires, des maladies des 
gencives et le cancer de la bouche. Les 
études indiquent qu’il y a jusqu’à 78 pour 
cent des utilisateurs de tabac à mâcher 
qui développent des lésions de la bouche 
après trois ans d’usage seulement, et que 
ces lésions sont souvent précancéreuses.

« Les sportifs ne pensent pas du tout 
aux dangers qu’ils courent, explique le Dr 
Kriellaars, mais une fois qu’ils sont accros 
au tabac, c’est très difficile de résister à 
l’envie de nicotine. »

De plus, le tabac à mâcher coûte cher. 
Une boîte peut coûter jusqu’à 21 $ au 
Canada. 

« Les parents doivent savoir que quand 
leur enfant entre dans certains sports 
d’équipe, il y a un risque qu’il adopte 
cette habitude dangereuse et coûteuse. 
En général, il se passe jusqu’à deux ans 
avant que les parents n’apprennent que 
leur enfant mâche du tabac, et quand ce 
moment arrive, vers 16 à 18 ans, c’est le 
choc. »

Bien des parents ne savent peut-être 
pas que leur enfant a développé cette 
mauvaise habitude, mais le commissaire 
Kim Davis de la MJHL est tout à fait au 
courant de la culture du tabac à chiquer 
qui prévaut dans la ligue. La majorité des 
joueurs de la MJHL ont entre 18 et 20 
ans, alors quand ils arrivent dans la ligue, 
ils sont déjà dépendants du tabac.

M. Davis reconnaît cependant que la 
ligue a tout de même un rôle important 
à jouer dans l’éducation de ses joueurs 
au sujet des risques liés au tabac sans 
fumée; idéalement, elle devrait les inciter 
à abandonner cette habitude. 

« La MJHL est la seule ligue Junior A 
au Canada qui a une politique de sécurité 
et de performance. Nous rencontrons 
les joueurs et les entraîneurs de chaque 
équipe une fois par année et nous faisons 
des présentations sur la consommation 
de substances dangereuses, y compris le 
tabac à mâcher. Nous croyons qu’il est 
important de répéter l’information, ajoute 

Y a-t-il des substances nocives 
dans le tabac sans fumée?

Oui. Il n’y a pas de tabac 
inoffensif. Le tabac sans fumée 
contient au moins 28 substances 
chimiques qui causent le cancer.

Est-ce que le tabac sans fumée 
cause le cancer?

Oui. Le tabac sans fumée cause 
le cancer de la bouche, de 
l’œsophage et du pancréas.

Est-ce que le tabac sans 
fumée cause d’autres types de 
maladies?

Oui. L’usage du tabac sans fumée 
peut aussi causer des maladies 
cardiovasculaires, des maladies 
des gencives et des lésions de 
la bouche autres que le cancer, 
comme des leucoplasies (des 
plaques blanches précancéreuses 
dans la bouche).

Est-ce qu’on peut développer 
une dépendance au tabac sans 
fumée?

Oui. Tous les produits du tabac, 
y compris le tabac sans fumée, 
contiennent de la nicotine, 
qui crée une dépendance. 
Les consommateurs de tabac 
sans fumée et les fumeurs de 
cigarettes ont des taux de 
nicotine comparables dans le 
sang. Chez les utilisateurs de 
tabac sans fumée, la nicotine 
est absorbée à travers les 
muqueuses de la bouche et 
passe directement dans le sang 
pour atteindre le cerveau.

Est-ce moins dangereux de 
mâcher du tabac que de fumer 
des cigarettes?

Comme tous les produits du 
tabac sont nocifs et causent 
le cancer, l’usage de tous ces 
produits devrait être fortement 
découragé. Il n’y a aucun degré 
de consommation sécuritaire du 
tabac.

Le tabac sans fumée peut-il aider 
une personne qui veut arrêter de 
fumer?

Non. Il n’y a aucune preuve 
scientifique que l’usage du 
tabac à mâcher peut aider une 
personne à arrêter de fumer.

Source : Institut national du 
cancer du Canada

PENSEZ-Y
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M. Davis, et nous pensons que ces 
présentations font une différence. Les 
joueurs savent très bien que la ligue 
n’apprécie pas le fait qu’ils mâchent 
du tabac. »

M. Davis et le Dr Kriellaars sont 
conscients de l’influence que peut 
avoir auprès des joueurs amateurs 
l’usage généralisé du tabac à chiquer 
chez les joueurs professionnels, et 
de son acceptation passive dans la 
culture du sport. Quand les jeunes 
joueurs voient leurs héros chiquer 
du tabac, ils sentent une 
approbation implicite de 
cette pratique. 

« Certains 
joueurs 

professionnels se présentent à la 
caméra avec une grosse chique de 
tabac dans la bouche, et tout le 
monde peut les voir. Ça ne nous aide 
pas à convaincre les jeunes. » Pas plus 
que le fait que le tabac à mâcher est 
devenu plus populaire et davantage 
accepté dans la population en général.

La montée en popularité du cigare, 
du narguilé et du tabac à mâcher 
est à l’origine d’un débat animé 
sur la question de savoir si le tabac 

sans fumée devrait 
être toléré comme 
alternative sûre 
à la cigarette et 
comme approche 
acceptable 
de réduction 

des méfaits du 
tabagisme. 
« Des études 

indiquent clairement que 
fumer la cigarette est beaucoup 

plus nocif que de mâcher du tabac, 
admet le Dr Kriellaars, mais le tabac 
sans fumée aussi comporte des risques 
importants. » L’attrait du tabac à 
chiquer tient aussi en partie au fait 
qu’il n’y a pas de loi ni d’interdiction 
sur les endroits et les moments où ce 
tabac peut être mâché. 

On peut mâcher le tabac très 
discrètement, dans n’importe quel 
espace public intérieur. « On peut le 
mâcher au restaurant, à la patinoire, 
où que l’on aille, déplore le Dr 
Kriellaars. De fait, certains entraîneurs 
en chiquent derrière le banc. » 

Taylor Young raconte que chez les 
Midget, il pouvait mâcher du tabac 
comme il voulait quand il allait jouer, 
mais parce qu’il était mineur, c’étaient 
les joueurs plus âgés qui achetaient 

le tabac pour lui.
Chiquer le tabac est aussi vu 

comme une façon de chasser 
l’ennui, surtout durant les longues 
heures de route. 

Justin McDonald, 20 ans, un 
gardien de but du Blizzard de 

Taylor Young a cessé de « 
chiquer » après le décès de 
son père, d’un cancer du 
poumon.
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Voici une liste des agences qui offrent de l’aide pour renoncer au tabac.

Break It Off 
www.breakitoff.ca/

Téléassistance pour fumeurs / Manitoba Smokers’ Helpline
1-877-513-5333
http://www.smokershelpline.ca/fr/home

Manitoba Tobacco Reduction Alliance
www.mantrainc.ca
Information pour les parents d’adolescents qui fument :
http://www.gov.mb.ca/healthyliving/cuttingthrough.fr.html 

Pour en savoir davantage sur les dangers du tabac sans fumée, visitez :

Oral Cancer Detection
www.oralcancerfoundation.org/dental/pdf/history_taking.pdf

National Cancer Institute, États-Unis
www.nidcr.nih.gov (faire une recherche sur : oral cancer)

l’OCN dans la MJHL, avait aussi l’habitude 
de mâcher du tabac. « J’ai commencé 
à chiquer au secondaire, en 10e année, 
en grande partie parce que je ressentais 
la pression des pairs; ça allait de soi. 
La majorité de mes amis mâchaient du 
tabac. Je dirais que dans n’importe quelle 
équipe, un bon nombre des joueurs que 
j’ai connus ou côtoyés chiquaient aussi, 
surtout au hockey junior. » Justin a arrêté 
de chiquer il y a environ un an et demi 
alors qu’il jouait encore avec les Barrons 
de Battlefords dans la ligue Midget AA de 
la Saskatchewan.

« J’ai arrêté le tabac parce que j’ai 
appris que c’était très mauvais pour 
la santé, raconte-t-il. J’ai juste décidé 
d’arrêter. »

Tout comme Taylor Young, Justin 
McDonald a été chanceux de pouvoir 
abandonner cette pratique une fois que 
sa décision a été prise, et de persévérer 
dans sa résolution. D’autres athlètes, 
surtout ceux qui mâchent du tabac depuis 
longtemps, risquent de trouver qu’il est 
difficile d’arrêter. Heureusement, ils 
pourront bientôt trouver l’aide nécessaire 
pour se débarrasser de cette mauvaise 
habitude grâce à des programmes 
d’abandon du tabagisme mis en œuvre 
dans toute la province.

La création de ces programmes de 

soutien est l’une des principales stratégies 
recommandées par le Dr Kriellaars dans 
son rapport sur l’étude de l’usage de 
substances menée en 2011. Parmi les 
autres mesures possibles, il recommande 
la création d’une politique sur le tabac 
sans fumée dans les sports afin de guider 
les équipes et d’éduquer les athlètes, 
les entraîneurs et les parents, ainsi 
que le lancement d’une campagne de 
sensibilisation du public en général 
concernant les risques inhérents au tabac 
à mâcher.

« Nous sommes en train de mettre en 
place bon nombre de ces stratégies, assure 
le Dr Kriellaars. Nous avons créé un 
comité directeur sur le tabac sans fumée  
et nous continuons à sensibiliser les 
parents. »

Des campagnes de sensibilisation 
du public à la radio, des brochures 
d’information et des présentations locales 
sont offertes, des dentistes ayant été invités 
à venir discuter de cet enjeu. De plus, 
le Dr Kriellaars a fait part des résultats 
de son étude au Centre canadien pour 
l’éthique dans le sport (CCES), à la GRC et 
à l’Agence mondiale antidopage (AMA).

La récente décision de l’AMA d’ajouter 
le tabac à sa liste de substances à 
surveiller signifie que la présence de 
nicotine et de ses métabolites sera 

désormais vérifiée systématiquement 
au cours des tests antidopage chez 
tous les athlètes. Les résultats de ce 
test détermineront éventuellement si la 
nicotine devrait être ajoutée à la liste des 
substances interdites de l’Agence. De plus, 
certains intervenants dans le domaine 
de la santé et du sport qui s’inquiètent 
de l’usage répandu du tabac sans fumée 
chez les athlètes amateurs recommandent 
d’interdire aux entraîneurs de mâcher du 
tabac à proximité de leurs joueurs.

À mesure que ces diverses initiatives 
prennent forme, le Dr Kriellaars continue 
de faire progresser les choses en 
recueillant et compilant des données pour 
son enquête sur l’usage de substances afin 
de dégager les tendances et de cerner les 
points les plus préoccupants. Il compte 
également sillonner la province pour 
parler avec les entraîneurs, les athlètes 
(dès l’âge de 12 ans) et les parents des 
athlètes au sujet des risques inhérents au 
tabac sans fumée. « Je discute avec des 
centaines d’athlètes chaque année, et cette 
habitude est répandue chez les joueurs de 
haut niveau. La clé, c’est la prévention. »

 
Sharon Chisvin est une rédactrice de 

Winnipeg.

À titre d’info
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Le lin,
un allié pour la santé

Un scientifique de Winnipeg 
et son équipe ont démontré 
que la simple graine de lin 

peut diminuer radicalement 
l’hypertension artérielle, 
une avancée scientifique 
qui pourrait réduire de 50 
pour cent l’incidence des 

maladies cardiovasculaires.  

Par Joel Schlesinger
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Le Dr Grant Pierce n’est pas amateur de poisson.

« Je n’aime pas le goût », dit-il 
simplement. Ce manque d’enthousiasme 
pour le poisson pourrait sembler banal pour 
ce scientifique de Winnipeg, surtout dans le 
contexte de ses recherches sur les bienfaits 
de certains types d’aliments pour la santé. 

Pourtant, c’est une des raisons qui ont 
mené le Dr Pierce à s’engager, il y a plus de 
10 ans, dans un vaste projet de recherche, 
qui semble maintenant très prometteur pour 
le traitement de l’hypertension artérielle et 
des maladies cardiovasculaires au Canada et 
partout dans le monde.  

À l’époque, le Dr Pierce, directeur 
exécutif de la recherche à l’Hôpital Saint-
Boniface, participait à la mise sur pied du 
nouveau Centre canadien de recherches 
agroalimentaires en santé et en médecine 
(CCARM). Le groupe de recherche, un 
partenariat entre l’Hôpital Saint-Boniface, 
l’Université du Manitoba et Agriculture et 
agroalimentaire Canada, a pour mandat 
d’explorer les vertus de certains aliments 
pour la santé, en particulier ceux cultivés 
dans les Prairies.

Le Dr Pierce, qui est aussi professeur 
en physiologie à la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba, examinait 
les possibilités de recherche quand il a 
commencé à s’intéresser aux graines de lin, 
et avec raison.

À ce moment, de nouvelles études 
laissaient entendre que les acides gras 
oméga-3 présents dans le poisson 
pouvaient être très bénéfiques pour la 
santé. Elles démontraient notamment que 
les gras oméga-3 pouvaient stimuler le 
développement du cerveau et favoriser la 
santé du cœur. 

Le lin aussi contient des acides gras 
oméga-3, mais d’un type diffèrent de 
ceux retrouvés dans le poisson. En 
fait, le poisson renferme des acides 
oméga-3 eicosapentaénoïque (EPA) et 
docosahexaénoïque (DHA), tandis que le lin 
contient de l’acide alpha-linolénique (ALA).  

Les scientifiques croyaient alors que les 

acides gras oméga-3 trouvés dans le poisson 
étaient plus bénéfiques que ceux présents 
dans le lin. Le poisson a donc rapidement 
pris la vedette alors que les humbles graines 
de lin restaient dans l’ombre – un aliment 
sain, certainement, mais pas nécessairement 
aussi bénéfique que d’autres.

Le Dr Pierce décida de vérifier cette 
théorie. « Quand nous avons commencé à 
étudier les graines de lin, j’étais convaincu 
de la valeur des acides gras oméga-3 
contenus dans le poisson et de leur impact 
positif sur la santé cardiovasculaire. » 

« On entend constamment que les 
oméga-3 trouvés dans le poisson sont 
excellents pour le développement du 
cerveau et différents autres bons effets, 
dit-il. Mais si l’on suit ce raisonnement, cela 
voudrait dire que les végétariens n’ont pas eu 
un bon développement cérébral durant leur 
croissance. J’en doute fort. Ils doivent avoir 
leur apport en acides gras oméga-3 d’une 
autre source, et je parie qu’elle est aussi 
bonne ». 

Le Dr Pierce était persuadé de ne pas être 
le seul à bouder le poisson et il s’est dit que 
ce serait intéressant de trouver des aliments 
alternatifs comme source d’oméga-3. Et 
comme le lin est cultivé en abondance au 
Manitoba, cette plante semblait être le choix 
parfait pour la première étude à long terme 
du CCARM.

« Si les acides gras du lin sont 
structurellement différents de ceux du 
poisson, ils ont peut-être une action 
biologique différente aussi. Étant différent, 
le mécanisme actif peut être moins efficace, 
mais il peut aussi être meilleur. C’est ce que 
nous voulions savoir. »

Plus de 10 années ont passé et après une 
série d’études et d’essais cliniques avec 110 
personnes volontaires, le Dr Pierce estime 
que le lin est prêt à sortir de l’ombre et à 
réclamer la place qui lui revient comme 
l’un des vrais super-aliments naturels. Lui 
et son équipe ont récemment complété un 
essai clinique démontrant que le lin, selon la 
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forme sous laquelle il est consommé, a le 
potentiel de diminuer significativement la 
pression sanguine, ce qui pourrait réduire 
jusqu’à 50 pour cent l’incidence des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
et d’environ 30 pour cent le nombre de 
crises cardiaques. Les résultats obtenus 
signifient que cette petite graine brune 
dérivée d’une plante aux fleurs bleu pâle 
poussant à travers le Manitoba pourrait 
être aussi puissante que n’importe quel 
médicament pour abaisser l’hypertension 
artérielle vendu actuellement.

Les implications de cette recherche 
pour la santé sont immenses. 
L’hypertension est une des principales 
causes de maladies cardiovasculaires, 
incluant les AVC et les troubles 
cardiaques. Au Canada, les maladies 
cardiovasculaires font partie des causes 
les plus importantes de décès (29 pour 
cent, soit environ 70 000 personnes 
chaque année) selon la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC du 
Canada. D’après un rapport produit 
par Santé Manitoba, il y avait dans la 
province 235 683 personnes souffrant 
d’hypertension en 2010-2011. Cela 
représente quelque 27,2 pour cent 
de la population de 20 ans et plus, 
comparativement à 21,7 pour cent en 
2000-2001. Ce rapport indique que 1514 
personnes au Manitoba ont souffert d’un 
AVC en 2009-2010, tandis que 2420 ont 
eu une crise cardiaque.  

En plus de faire la lumière sur les 
nouvelles approches possibles dans 
le traitement et la prévention de 
ces maladies, la recherche souligne 
l’importance du travail fait au CCARM, 
situé au Centre de recherche de l’Hôpital 
Saint-Boniface. 

Le Dr Pierce a contribué à la mise sur 
pied du CCARM en 1999 dans le but 
de combler un vide dans le milieu de la 
recherche médicale. Il explique que les 

compagnies pharmaceutiques dépensent 
annuellement des milliards de dollars 
dans la recherche et le développement de 
nouveaux médicaments, mais investissent 
relativement peu dans les études sur les 
vertus de certains aliments ou la façon 
dont ils pourraient être utilisés. La raison 
est que ces compagnies ne peuvent 
pas breveter l’information provenant de 
la recherche relative aux bienfaits des 
aliments pour la santé; par conséquent, 
elles n’ont pas de motivations à dépenser 
dans ces champs de recherche. Même 
l’industrie des aliments santé et des 
suppléments, avec un chiffre d’affaire de 
plusieurs milliards, dépense relativement 
peu pour la recherche sur les prétendus 
bénéfices de leurs propres produits.

C’est là que le CCARM entre en jeu. 
Les chercheurs du Centre se consacrent 
à l’étude des aliments nutraceutiques 
ou fonctionnels qui pourraient être 
bénéfiques pour la santé. Un exemple 
d’aliment fonctionnel serait des muffins 
contenant une certaine quantité de son. 
Un nutraceutique est un extrait de plante, 
comme de ginseng ou d’échinacée. 

Le but du Dr Pierce est simple : « Il 
faut faire la preuve que ces aliments ou 
nutriments sont bénéfiques pour notre 
santé ou bien qu’ils ne le sont pas. Et si 
les avantages prétendus de ces aliments 
ne sont pas appuyés par des données 
scientifiques fiables, les gens pourront 
cesser de gaspiller leur argent sur des 
produits qu’ils croyaient être bons pour 
eux ».

Depuis le début, la vision du Centre 
a été ambitieuse, se concentrant sur 
des études à long terme et complexes 
qui peuvent s’avérer coûteuses. Par 
conséquent, il est important de viser 
des aliments produits localement qui 
peuvent être bénéfiques pour la santé et 
aussi commercialisables, deux facteurs 
qui permettent d’attirer des investisseurs 

Chronologie de la recherche sur les bienfaits du lin 
1999:Les recherches en laboratoire 
commencent par l’étude de la 
capacité du lin à maintenir un 
rythme cardiaque régulier chez 
les animaux, même dans des 
conditions favorisant la maladie. 
Cette recherche initiale est 
subventionnée par le Conseil 
manitobain de recherche en 
matière de santé.

2004 : Les recherches 
progressent, portant notamment 
sur la capacité des graines 
de lin de réduire les plaques 
de cholestérol présentes dans 
les artères d’animaux ayant 
suivi une diète qui favorise 
le développement de ces 
blocages.

2006 : Les travaux 
commencent afin de 
mettre au point des produits 
alimentaires au goût agréable 
contenant des graines de lin. 
De plus, on entame des études 
cliniques sur des participants 
en santé pour déterminer 
la méthode optimale pour 
l’absorption du lin par le corps. 

2008 : Santé Canada 
approuve des essais 
pour l’étude des 
effets du lin intégré à 
l’alimentation chez des 
patients souffrant de 
la maladie artérielle 
périphérique. Ces essais 
sont financés par le 
projet Flax 2015.

« ... ceci est la 
découverte la plus 
significative que notre 
laboratoire ait produit... 
Si le lin peut aider à 
réduire le nombre de 
crises cardiaques et 
d’AVC dans une aussi 
grande mesure que ce 
que nos recherches le 
laissent penser, ce serait 
formidable. »

  - Dr Grant Pierce
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potentiels. 
La recherche sur le lin est un bon 

exemple de la relation entre ces deux 
aspects. Le premier objectif de l’étude 
était de déterminer si le lin avait des 
effets bénéfiques sur la santé; à cette fin, 
des dizaines de volontaires ont participé 
à l’étude, de même qu’une foule de 
chercheurs et de cliniciens de l’Université 
du Manitoba et de l’Hôpital Saint-Boniface. 
Le projet a aussi mis à contribution 
l’expertise et le soutien de l’Institut 
international du Canada pour le grain, du 
Centre de développement des produits 
alimentaires à Portage la Prairie, des services 
alimentaires POM (Canada Bread) ainsi que 
des gouvernements fédéral et provincial, 
qui étaient intéressés par les implications 
économiques de la découverte des bienfaits 

Flax magic
Flax is known to provide certain health benefits. For example, it 
is believed to play a role in reducing inflammation and fighting 
some types of cancer. But research conducted by Dr. Grant 
Pierce and his team suggests flax can play a major role in boosting 
cardiovascular health and reducing high blood pressure. Pierce 
says he believes that three ingredients found in flax work together to 
achieve this outcome. They are:

Omega 3 fatty acids: There are three major types of omega 3 fatty 
acids – docosahexaenoic acid (DHA), eicosapentaenoic acid (EPA) 
and alpha-linolenic acid (ALA). DHA is found in fish and is believed 
to play an important role in brain development and function. ALA 
is found in flax. ALA helps reduce inflammation, which helps reduce 
the buildup of plaque in arteries, a prime cause of stroke and heart 
disease.  

Fibre: Flax is high in soluble and insoluble fibre. Soluble fibre absorbs 
bad fats from the body, reducing cholesterol levels and blood 
pressure.

Lignans: These are plant compounds found in flax. When they 
interact with bacteria in the digestive system, they produce potent 
antioxidants.

2010 : Des recherches utilisant 
les animaux débutent afin de 
déterminer si les graines de lin 
peuvent déloger les plaques 
de cholestérol présentes dans 
les artères. D’autres études 
démontrent que le lin et les ALA 
peuvent prévenir la production 
de ces plaques causées par une 
consommation de gras trans. 

2011 : Les essais cliniques 
avec les derniers patients 
se terminent et l’analyse 
des résultats commence.

Milled or ground flax is more effective 
in reducing high blood pressure 
because it is easier to digest than 
whole seed flax.

2012 : L’effet des graines de 
lin sur l’hypertension est relaté 
à la rencontre annuelle de 
l’American Heart Association 
à Los Angeles. Un article 
décrivant ces résultats en 
détail est soumis à une 
révision par les pairs dans une 
importante revue du domaine 
de la cardiologie. 

2013 : Le premier article 
majeur issu de ces 
essais est accepté pour 
publication dans le journal 
de cardiologie le plus 
prestigieux du monde. Le 
travail sur plusieurs autres 
articles incluant les données 
de ces essais continue.
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des céréales cultivées localement pour la 
santé humaine. 

Depuis le début, le Dr Pierce savait 
que sa recherche pourrait probablement 
confirmer un certain nombre de bienfaits du 
lin pour la santé. Une des questions qu’il 
voulait explorer était sa capacité à réduire 
le cholestérol. 

Un taux de cholestérol élevé contribue à 
la formation de plaques dans les artères, ce 
qui nuit au flux sanguin et peut causer des 
crises cardiaques. 

« Les acides gras oméga-3 sont des 
anti-inflammatoires et nous savons que 
l’inflammation est un élément important 
des troubles cardiaques; elle favorise le 
blocage des artères et nuit à leur bon 
fonctionnement ».  

La première étape dans ce projet de 
recherche pluriannuel prévoyait des travaux 
de laboratoire de base consistant à observer 
au microscope les cellules cultivées dans 

des boîtes de Pétri. Une fois 
ces tests complétés, l’équipe 

a procédé aux essais 
sur les animaux. La 

diète des animaux 
de laboratoire 
était riche en 
cholestérol. 
Ceux du 
groupe 
témoin 

recevaient une nourriture normale, tandis 
que les autres suivaient une diète enrichie 
de graines de lin moulues. Les études 
sur les animaux ont donné des résultats 
impressionnants, démontrant que le lin 
peut réduire significativement les blocages 
artériels causés par des accumulations 
de cholestérol. Des études subséquentes 
ont montré que le lin aide à prévenir la 
formation de cholestérol dans le cadre 
d’une diète riche en gras trans.

Les chercheurs ont également constaté 
d’autres vertus du lin. Quand ils ont soumis 
des animaux à des conditions favorisant les 
maladies cardiaques, ils ont découvert chez 
ceux qui suivaient une diète contenant du 
lin une plus grande résistance du cœur au 
développement de battements irréguliers 
(l’arythmie).

« L’une des complications les plus 
importantes d’une crise cardiaque est le 
développement d’arythmie cardiaque (qui 
se manifeste par des battements irréguliers), 
et lorsque la condition est sévère, bien des 
patients en décèdent. Le lin peut prévenir 
l’arythmie dangereuse », affirme le Dr 
Pierce. 

De plus, les chercheurs ont découvert 
que les animaux consommant du lin ont 
les muscles lisses des artères moins tendus 
que ceux du groupe témoin. Cet effet 
relaxant sur les artères pourrait réduire 
l’incidence des accidents cardiovasculaires, 
tels que les crises cardiaques et les AVC, 
qui se produisent lorsque le flux sanguin 
est substantiellement réduit dans certaines 
parties du cerveau. Ces découvertes étaient 

suffisamment significatives pour conduire 
à des essais cliniques portant sur des 

humains atteints de maladies 
cardiaques. 

« Lorsque nous avons 
découvert ces trois effets chez les 
animaux, nous étions emballés 
», raconte le Dr Pierce. « Les 
travaux menés avec des animaux 
étaient tellement encourageants. 
Nous avons compris qu’il était 
temps de procéder à des études 
sur les humains pour voir si l’on 
obtiendrait les mêmes effets 
positifs ».

Ces études ont débuté il 
y a quatre ans. La première 
phase des essais cliniques ne 
comportait qu’une année de 
suivi des patients, mais il fallait 
d’abord faire un imposant 
travail préparatoire. L’équipe 
du Dr Pierce devait élaborer 
un protocole d’expérimentation 
méticuleux, qui déboucherait 
sur des conclusions les plus 
rigoureuses possibles sur la 
présence ou non d’effets 

bénéfiques du lin sur la santé humaine. 
Selon le Dr Pierce, les résultats des études 

précédentes démontrant un effet minime 
du lin sur la santé cardiovasculaire étaient 
dus à la conception des études plutôt qu’à 
la plante elle-même. Lui et son équipe ont 
donc méticuleusement construit leur étude 
à partir de zéro, avec le soutien financier 
du Conseil canadien du canola, du projet 
Flax 2015, du Conseil canadien du lin, de 
l’Initiative agroalimentaire de recherche et 
développement (ARDI), de la Fondation 
de l’Hôpital Saint-Boniface et de diverses 
autres entreprises et organisations.    

Avant de travailler avec des patients 
souffrant de maladies cardiaques, le groupe 
qui pourrait bénéficier le plus des vertus 
potentielles du lin, l’équipe a effectué une 
série de petits essais sur des individus en 
santé afin de répondre à plusieurs questions 
qui se sont posées au début de la recherche.

« C’est pour cela qu’on fait des essais 
avec des animaux, et avant de passer 
aux essais cliniques, on travaille d’abord 
avec des gens en santé. Il y avait plusieurs 
questions de base auxquelles nous devions 
répondre avec de commencer une vaste 
étude sur une population malade », 
explique le Dr Pierce. 

L’une des questions les plus importantes 
était de savoir quelle quantité de lin un 
patient devait consommer pour obtenir 
des résultats optimaux? Cependant, avant 
de trouver la réponse à ce problème, il 
fallait déterminer sous quelle forme le lin 
serait mieux absorbé chez les patients : 
sous forme de graines entières, de graine 
moulues ou d’huile?  

Durant cette partie de la recherche, 
l’équipe a découvert que les patients qui 
consommaient les graines entières ne 
présentaient aucune augmentation du taux 
sanguin d’oméga-3. Par contre, une quantité 
supérieure de ces acides gras a été détectée 
dans les tests des participants qui ont ingéré 
de l’huile de lin ou des graines moulues.  

Une fois cette question réglée, le Dr 
Pierce et son équipe ont commencé les tests 
pour évaluer la quantité de graines de lin 
qu’une personne doit consommer pour en 
tirer un bénéfice. 

Ils ont déterminé que 30 grammes de 
lin moulu fournissaient une dose d’ALA 
suffisante pour améliorer la santé cardiaque. 
Mais une incertitude planait encore car la 
structure moléculaire des huiles oméga-3 
des graines de lin (ALA) est différente de 
celle des oméga-3 retrouvés dans le poisson 
(DHA et EPA).

Les ALA présents dans le lin ont une 
structure moléculaire plus courte. Ce type 
de bon gras est aussi retrouvé dans les 
noix de Grenoble, les graines de chanvre, 
les kiwis, le canola et le soja, mais c’est 
le lin qui en contient les plus fortes 

Muffins au lin font une 

excellente collation 

santé.

18   Le Courant



concentrations.
« La seule différence entre les divers 

acides gras oméga-3 est la façon dont 
ils sont absorbés dans le corps, explique 
le Dr Pierce. Entre prendre une capsule 
d’huile de poisson et une capsule d’huile 
de lin, comme les gras DHA et EPA 
semblent être absorbés plus facilement, 
il faut prendre un peu plus d’huile de lin 
pour obtenir le même taux d’ALA dans le 
sang qu’avec l’huile de poisson. » 

On pourrait alors penser que le travail 
le plus important, après avoir répondu à 
cette question fondamentale de l’étude, 
était de mettre au point des produits 
alimentaires qui contiendraient assez de 
lin pour être bénéfiques, tout en étant 
appétissants. 

Et ça n’a pas été une tâche facile, selon 
le Dr Michel Aliani, directeur du Centre 
de recherche sensoriel et alimentaire 
Weston au Département des sciences 
en nutrition humaine de l’Université du 
Manitoba, et membre de l’équipe de 
recherche du CCARM. 

Le lin tel quel n’a pas vraiment bon 
goût. La graine est un peu amère et 
granuleuse, donc les produits qui en 
contiennent peuvent être fades, secs et 
peu appétissants. « Nous savions plus ou 
moins que cet aliment serait bon pour la 
santé, mais le défi était de les présenter 
sous une forme attrayante pour que les 
gens en mangent régulièrement », dit le 
Dr Aliani. 

C’est là que les services alimentaires 
POM (Canada Bread) et le Centre de 
développement des produits alimentaires 
du Portage la Prairie sont entrést en 
jeu. Ils ont développé des produits 
alimentaires utilisant le lin donné par les 
compagnies Pizzey’s Milling et Glanbia 
Nutritionals. Des brioches, bagels et 
muffins, en passant par les pâtes et les 
barres collation, ils ont développé une 
grande variété de produits d’un goût 
agréable pour les participants aux essais 
cliniques.

« Développer des aliments appétissants 
qui contiennent la quantité 
requise de lin a été le plus 
grand défi, raconte le Dr Aliani. 
Il fallait intégrer 30 grammes 
de graines de lin dans un 
muffin ou un bagel, ce qui 
est énorme (équivalent à 
trois grosses cuillerées à 
soupe de lin); cette quantité 
égale entre un cinquième et 
un sixième de la pâtisserie 
entière. Les participants 
devaient manger une de 
ces collations chaque jour, 
et ce pour toute la période 
de l’étude, qui était assez 

BIOGRAPHIE du Dr Grant Pierce
Natif de Welland, en Ontario, le Dr Grant Pierce est arrivé à Winnipeg en 1979. 
Durant sa carrière, le Dr Pierce a publié plus de 200 manuscrits de recherche 
en plus d’avoir rédigé ou édité huit livres sur une variété de sujets concernant le 
métabolisme, la nutrition et la santé cardiovasculaire. Ses articles scientifiques 
ont été cités à plus de 4000 reprises. Il a également donné plus de 250 
conférences dans 31 pays et organisé plus de 50 rencontres internationales. 

Le Dr Pierce est un pionnier en matière de cardiomyopathie diabétique 
et cardiopathie ischémique et son travail est largement cité. Il a collaboré 
aux comités éditoriaux des plus grands journaux scientifiques de santé 
cardiovasculaire dans le monde, incluant Circulation Research, American 
Journal of Physiology et le Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 
Il est actuellement le coéditeur du Canadian Journal of Physiology and 
Pharmacology et éditeur associé du Molecular and Cellular Biochemistry. 

En 1986, le Dr Pierce est revenu à Winnipeg après des études à l’Université de 
la Californie à Los Angeles (UCLA) pour participer à la fondation du Centre 
canadien de recherches agroalimentaires en santé et en médecine (CCARM), 
un partenariat entre l’Hôpital Saint-Boniface, l’Université du Manitoba et 
Agriculture et agroalimentaire Canada, dont les recherches sont axées sur les 
bénéfices pour la santé reliés à des aliments nutraceutiques et fonctionnels. 
Au fil des ans, le Centre a pris de l’expansion pour inclure des chercheurs 
d’Agriculture et agroalimentaire Canada. En 1994, le Dr Pierce est devenu 
professeur au département de physiologie de la Faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba. Il est maintenant aussi le directeur exécutif de la 
recherche à l’Hôpital Saint-Boniface.

Prix et distinctions : 
Tout au long de sa carrière, il a reçu des prix d’excellence de l’American 
Heart Association, de la Société internationale de recherche en cardiologie 
(International Society for Heart Research), de la Fondation des maladies 
du cœur du Manitoba, de l’Institut de recherche en santé du Canada, de 

l’Association des sciences de la vie du Manitoba (Life 
Sciences Association of Manitoba), de l’Université du 

Manitoba et de plusieurs institutions de différents pays. 
Il a récemment reçu la Médaille du jubilé de diamant 
de la Reine Elizabeth II du gouvernement du Canada. 
Il est le seul Manitobain à être membre du Comité 
exécutif de révision scientifique pour la Fondation des 
maladies du cœur du Canada, où il est responsable 
de toute la révision par les pairs conduite par la 
Fondation. Il est également membre élu de sept 
différentes organisations internationales. 
Études :

1976 : B.P.H.E. (Baccalauréat en éducation 
physique et santé), Université de Lakehead 

1979 : M.Sc., Université de Dalhousie
1983 : Ph.D. en physiologie, 

Université du Manitoba
1983 à 86 : Études 

postdoctorales, University of 
California, Los Angeles.

 

Le Dr Grant Pierce tient 
un échantillon de lin 
moulu qui pourrait aider 
à réduire l’hypertension 
artérielle.
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Le lin a un énorme potentiel, celui 
de réduire les risques de développer 
des maladies cardiovasculaires. Mais 
libérer les vertus de ces remarquables 
graines n’est pas chose aisée. Par 
exemple, en ajoutant des graines de 
lin entières à votre alimentation, vous 
ne réduisez pas vos risques de souffrir 
d’un AVC ou d’une crise cardiaque 
parce que ces graines sont difficiles à 
digérer. Elles passent dans le système 
digestif sans libérer leurs précieux 
ingrédients, selon le Dr Grant Pierce.

Les graines de lin sont plus faciles 
à digérer quand elles sont moulues 
ou sous forme d’huile. Dans l’étude 
du Dr Pierce, plusieurs patients qui 
consommaient un peu plus de 30 
grammes de lin moulu chaque jour 
pendant six mois ont obtenu une 
réduction de leur pression sanguine 
systolique de 15 mm Hg, et de sept 
pour la pression diastolique.  

On peut trouver le lin moulu dans de 
nombreux produits, incluant les bagels, 
les céréales, les barres collation 
et même dans certaines sortes de 
croustilles tortillas.  

On peut aussi ajouter des graines 
de lin aux aliments à la maison. Le 
Conseil canadien du lin offre plusieurs 
suggestions sur son site Internet, par 
exemple :
• Ajouter du lin moulu aux céréales,  
   salades ou yogourts.
• Mettre des grains moulus dans les  
   soupes, ragoûts et chilis.
• Utiliser le lin moulu dans les recettes  
   de muffins ou de biscuits.

Pour plus d’informations sur les graines 
de lin, incluant les recettes et valeur 
nutritives, visitez le site Internet du 
Conseil canadien du lin au www.
flaxcouncil.ca
 

longue. »
Les  chercheurs ont dû trouver des 

moyens d’inclure autant de lin dans une 
recette sans compromettre l’intégrité de 
l’aliment. Est-ce qu’un muffin ou un bagel 
contenant une si grande quantité de lin 
pouvait seulement tenir en un morceau, 
sans s’effriter? 

« Même aujourd’hui, admet le Dr Aliani, 
les recettes pour des recherches futures 
sont constamment modifiées et on a trouvé 
de nouveaux ingrédients qui rendent le 
lin plus agréable au goût. Les raisins et la 
cannelle, par exemple, peuvent en masquer 
l’amertume ». 

Après des années de travail, il était 
temps d’entrer au cœur de la recherche, les 
essais cliniques avec des patients atteints 
de maladies cardiovasculaires. « Grâce 
aux recherches menées avec des animaux, 
nous savions que le lin semblait réduire 
l’athérosclérose et l’arythmie, et qu’il aidait 
à détendre les artères, raconte le Dr Pierce. 
Nous voulions donc étudier une population 
de patients aux prises avec ce type de 
problèmes ».

Ils ont trouvé cette combinaison chez les 
patients suivis par le Dr Randy Guzman, 
directeur de l’Institut de recherche clinique 
I. H. Asper et de la recherche sur les 
troubles vasculaires à l’Hôpital Saint-
Boniface, qui est aussi professeur adjoint 
en chirurgie à la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba. Ses patients 

souffraient de la maladie artérielle 
périphérique (MAP), une condition où il y 
a rétrécissement des artères et blocage du 
flux sanguin. « Les problèmes artériels de 
ces patients se situent en dehors de la cage 
thoracique (loin de la région du cœur), 
donc ils ont souvent des problèmes dans 
les membres inférieurs, explique le Dr 
Guzman. Les mêmes plaques qui bloquent 
les artères transportant le sang au cœur 
peuvent bloquer d’autres artères, comme 
dans les jambes. » 

Environ 80 pour cent des patients 
prenaient des médicaments pour abaisser 
leur taux de cholestérol, tandis que 75 
pour cent avaient une médication pour 
l’hypertension artérielle. Puisque ces 
patients étaient considérés comme étant 
très malades, même s’ils bénéficiaient 
d’un suivi médical et faisaient des efforts 
pour améliorer leur santé, ils étaient les 
candidats idéaux pour la phase clinique 
de l’étude, selon le chercheur. « Ils avaient 
une forte incidence de crises cardiaques et 
d’AVC, et plusieurs souffraient également 
d’arythmies; ils présentaient donc toutes 
les caractéristiques des gens à qui le lin 
pouvait faire le plus de bien. » 

L’étude visait à mesurer les taux de 
cholestérol, suivant l’hypothèse selon 
laquelle le lin diminuerait le cholestérol 
sanguin en un an, mais l’équipe du 
Dr Pierce a fait une découverte aussi 
surprenante et inattendue qu’agréable. La 

pression sanguine des patients a elle aussi 
diminué.

« Environ 75 pour cent des patients 
participant à notre étude souffraient 
d’hypertension », affirme le Dr Pierce, 
ajoutant que leur pression sanguine 
systolique moyenne était de 158 millimètres 
de mercure (mm Hg) sur une pression 
diastolique d’environ 81 mm Hg. « Ces 
patients avaient déjà une médication contre 
l’hypertension, mais leur pression sanguine 
était mal contrôlée, en partie à cause 
de leurs nombreux problèmes, que les 
médecins ne pouvaient pas tous traiter en 
même temps. » 

Après un mois de tests, la pression 
sanguine des patients a commencé à 
diminuer, poursuivant cette tendance 
jusqu’à se stabiliser après six mois de 
traitement. À la fin de l’étude, les patients 
ont vu leur pression sanguine systolique 
diminuer en moyenne de 15 millimètres 
de mercure (mm Hg), et leur pression 
diastolique, de 7 mm Hg.

Au début, le Dr Pierce n’était pas certain 
de la façon d’interpréter ces résultats. « Je 
ne suis pas un spécialiste de l’hypertension 
artérielle, et honnêtement, quand nous 
avons eu les résultats, je me suis dit que 
c’était bien mais qu’il fallait consulter des 
experts en hypertension. Leur réponse a été 
: « Vos résultats sont fantastiques ». Nous 
avons donc fouillé la littérature pour bientôt 
nous rendre compte que cette découverte 

Les vertus du lin
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L’équipe de recherche
Quelques membres de l’équipe de recherche du Dr Grant Pierce. Rangée du haut, de gauche à droite : Dr Randy Guzman, 
Wendy Weighell. Deuxième rangée : Dr Grant Pierce, Dr Bram Ramjiawan, Renée La Vallée, Matthew Lytwyn. Troisième 
rangée : Andrea Edel, Thane Maddaford, Stephanie Caligiuri, Alex Austria, Dr Michel Aliani. Rangée du bas : Riya Ganguly, Dr 
Marketa Hlavackova, Justin Deniset, Brittany Devaney, Dr Elena Dibrov.
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était majeure. » 
Le Dr Guzman est d’accord avec ces 

conclusions. « C’est une découverte 
significative, d’une portée substantielle. 
Les mécanismes complexes qui font que 
l’hypertension artérielle provoque des crises 
cardiaques et des AVC sont très complexes, 
affirme le Dr Guzman. Mais le plus 
important, c’est qu’en réduisant la pression 
sanguine, on peut aussi diminuer les risques 
d’AVC ou de crise cardiaque. »

Le Dr Pierce attribue la réduction de 
la pression sanguine à trois ingrédients 
principaux du lin : 

- Les acides gras oméga-3 : On sait qu’ils 
réduisent l’inflammation, et l’accumulation 
de plaques dans les artères serait un 
sous-produit de la réaction du système 
immunitaire à une diète riche en gras, au 
stress et à d’autres facteurs provoquant 
l’inflammation dans les artères. 

- Les fibres : Le lin est riche en fibres 

solubles, qui absorbent les mauvais gras du 
corps, réduisant le taux de cholestérol et la 
pression sanguine. 

- Les lignanes : Ce sont de puissants 
antioxydants, encore plus efficaces que la 
vitamine E.

Le Dr Pierce croit que ces trois 
ingrédients agissent en synergie pour 
réduire la pression sanguine des participants 
pendant les essais cliniques. 

« Il faut savoir qu’une différence d’un 
millimètre de Hg a un énorme impact 
sur les crises cardiaques et les AVC. C’est 
un résultat encore plus concluant que 
ceux qui découlent de la consommation 
de poisson. La diminution de la pression 
sanguine systolique attribuable au poisson 
est d’environ quatre millimètres de mercure 
chez des patients souffrant d’hypertension, 
ce qui est bien en dessous de la diminution 
due au lin. » Et le lin pourrait s’avérer 
encore plus bénéfique que le poisson 
puisqu’il contient moins de cholestérol que 
ce dernier.

En plus d’une baisse de leur pression 
sanguine, les participants ont aussi profité 
d’une diminution de leur cholestérol 
d’environ 10 pour cent, mais le Dr Pierce 
ajoute que ces résultats vont être publiés 
plus tard cette année dans une revue 

médicale.
Le Dr Pierce souligne que ce 

sont ses résultats concernant 
la pression sanguine qui sont 
les plus éloquents jusqu’à 
présent. Aucun autre aliment 
ou supplément n’a d’effet qui 
se rapproche de celui du lin. 
« Il n’y a pas de comparaison. 
Les graines de lin sont un meilleur 
aliment que n’importe quel autre 
produit ou diète éprouvés ». Cela 
inclut la diète DASH (Dietary Approaches 
to Stop Hypertension), une diète de style 
méditerranéen spécialement développée 
et prescrite pour des patients qui font de 
l’hypertension artérielle. « Le lin est au 
moins aussi bon que plusieurs médicaments 
qui sont actuellement sur le marché » 
soutient-il. 

 Pour le Dr Pierce, ces découvertes sont 
excitantes. « Je me risquerais à dire que 

ceci est la découverte la plus significative 
que notre laboratoire ait produit, et je 
doute que je trouverai quelque chose de 
plus marquant un jour. Si le lin peut aider 
à réduire le nombre de crises cardiaques et 
d’AVC dans une aussi grande mesure que 
ce que nos recherches le laissent espérer, 
ce serait formidable. »

Pourtant, la recherche ne fait que 
commencer. « Notre article sur le lin et 
l’hypertension est actuellement en révision 
pour être publié dans une des meilleures 
revues du monde portant sur la santé 
cardiaque, et grâce aux essais avec des 
animaux, nous ne cessons d’en apprendre 
sur les mécanismes en jeu. »

Le Dr Aliani précise que comme dans 
toute bonne recherche scientifique, les 
travaux du Dr Pierce ont ouvert plusieurs 
nouvelles avenues d’étude. « En sciences, 
si vous vous posez une question et voulez 
trouver la réponse simplement pour classer 
l’affaire et passer à autre chose, c’est faire 
fausse route. explique le Dr Aliani, qui 
travaille actuellement sur les vertus du lin 
pour les patients atteints de diabète de type 
2. Une bonne étude scientifique répond 
à une question, mais elle doit en susciter 
plusieurs autres, et c’est le cas ici. »

De fait, le Dr Pierce s’en pose beaucoup 

de 

questions. 
Et il reste beaucoup de recherches à faire.

« Par exemple, ces patients prenaient 
des médicaments pour l’hypertension, 
donc je ne sais pas si le lin consommé 
réduit la pression sanguine à lui seul ou 
s’il augmente l’effet des médicaments. 
Dans nos prochains essais, c’est ce que 
nous voulons examiner. En incluant des 
patients qui ne prennent pas encore de 
médicaments, on veut déterminer s’il est 
possible de réduire le nombre de patients 
qui vont devoir en prendre, ou écarter 
totalement la nécessité des médicaments 
contre l’hypertension. »   

« Une bonne nouvelle également, c’est 
que des travaux antérieurs ont montré que 
le lin ne réduit pas la tension artérielle 
chez les personnes qui ne souffrent pas 
d’hypertension, et notre étude l’a confirmé. 
En d’autres termes, les gens qui ont une 
pression normale ne verront pas diminuer 
leur tension artérielle à un niveau où ils 
pourraient être à risque. » 

Le Dr Pierce aimerait aussi évaluer si 
le lin peut aider à prévenir l’hypertension 
artérielle. « En tant que scientifique, 
je ne peux pas encore assurer que le 
lin préviendra le développement de 
l’hypertension artérielle parce qu’il faudrait 
mener une autre étude pour vérifier si 
c’est le cas. C’est une étude extraordinaire 
que nous aimerions réaliser, même si ce 
ne sera pas la prochaine fois, mais à mon 
avis, c’est là qu’il faut chercher les effets 
bénéfiques les plus importants. Ce serait un 
vrai gros lot. En prévenant ou en retardant 
l’apparition de la maladie, on pourrait 
réduire grandement les coûts reliés à la 
santé au Manitoba et au Canada. »

Joel Schlesinger est un rédacteur de 
Winnipeg.

« Leur réponse a été : “Vos 
résultats sont fantastiques” »

Il existe des barres 
collation faites 

avec du lin.
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La recherche de pointe sur les bienfaits 
des graines de lin pour la santé n’aurait 
probablement jamais vu le jour sans 
l’aide du Centre canadien de recherches 
agroalimentaires en santé et médecine 
(CCRASM).

Fondé en 1999, le CCRASM est le 
premier groupe de recherche organisé sur 
les aliments fonctionnels et nutraceutiques 
au Manitoba; il serait unique en son genre 
dans le monde entier.

« Ce groupe de recherche est sans 
égal », précise le Dr Grant Pierce, 
l’un des fondateurs et présidents du 
CCRASM, qui fait maintenant partie des 
douze principaux chercheurs et de la 
cinquantaine de membres du personnel de 
soutien qui y travaillent; les locaux sont 
situés au Centre de recherche de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

Son caractère unique est entre autres 
démontré par la structure organisationnelle 
du CCRASM qui rassemble de nombreux 
spécialistes de différentes disciplines sous 
un même toit.

« Nous avons un hôpital d’enseignement 
(l’Hôpital Saint-Boniface), une grande 
université (l’Université du Manitoba) 
et une organisation agricole nationale 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada), 
tous réunis ici », précise-t-il. « Sur le 
plan organisationnel, je ne connais pas 
d’autre groupe de recherche sur les 
aliments fonctionnels et nutraceutiques qui 
collabore avec une organisation agricole 
nationale qui mène des essais cliniques. »

Les travaux de recherche réalisés au 
CCRASM se démarquent aussi de ceux des 

autres centres du fait que les scientifiques 
peuvent mener des travaux concrets sur 
les bienfaits potentiels des aliments sur la 
santé.

« Nous pouvons examiner les cellules. 
Nous pouvons étudier les modèles 
animaux de la maladie », explique-t-il. « 
Nous pouvons ensuite en étudier les effets 
sur des personnes en santé, et même sur 
des populations malades, comme nous 
l’avons fait avec l’étude sur les graines 
de lin. Nous pouvons éventuellement 
évaluer tout ce que nous voulons savoir : 
cet aliment permet-il de réduire les crises 
cardiaques, les accidents vasculaires 
cérébraux et d’autres maladies chroniques. 
»

Dans le cadre de ce mandat unique en 
son genre, le CCRASM fournit de nouvelles 
façons de comprendre les propriétés 
médicinales possibles des aliments sur la 
santé humaine.

Toutefois, sans les fonds de démarrage 
de 17 millions de dollars reçus du 
gouvernement fédéral, l’appui de 
l’Université du Manitoba, de la Fondation 
de l’Hôpital Saint-Boniface, de la province 
et de nombreux organismes nationaux 
et internationaux de recherche en santé, 
Pierce affirme qu’aucune recherche 
comme celle sur l’étude du lin 
n’aurait vu le jour parce que 
le CCRASM n’existerait tout 
simplement pas.

« Ce vaste appui a 
permis au CCRASM de 
devenir un pivot central 
pour la réalisation de 

travaux de recherche passionnants offrant 
une vaste gamme de bienfaits au cours 
de la dernière décennie. Ses travaux de 
recherche profiteront aux agriculteurs et à 
l’économie ainsi qu’à la santé de tous », 
mentionne Pierce.

« Notre objectif au CCRASM n’est pas 
seulement de réaliser les meilleurs travaux 
scientifiques possible, mais consiste 
surtout à appliquer les connaissances 
et à transposer la recherche scientifique 
fondamentale et la recherche clinique 
non seulement au chevet des patients, 
mais aussi à l’ensemble de la population 
de façon à ce que nous puissions tous en 
profiter. »

Le CCRASM est actuellement dirigé 
par le Dr Peter Zahradka, professeur de 
physiologie à la Faculté de médecine 
de l’Université du Manitoba. Ce vaste 
groupe de recherche continue d’exceller 
en mettant en évidence les bienfaits des 
légumineuses sur la santé (haricots, pois, 
lentilles, etc.), canola, sarrasin, baies et 
leurs composantes (resvératrol), vitamines 
et divers extraits de la végétation naturelle 
des champs et des forêts.

Le CCRASM :
un réseau de recherche scientifique, 

médicale et agricole

Le canola est l’une 
des nombreuses 
cultures qui sont 
étudiées par les 
chercheurs du 

CCRASM.
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Toutefois, une perte de contrôle lorsque vous 
dévalez votre pente favorite à toute vitesse, et 
ces mêmes gentils flocons de neige deviendront 
aussi durs et impitoyables qu’un mur en béton.

Le ski alpin, le ski de fond et la planche à 
neige sont des sports populaires au Manitoba, 
mais ils peuvent causer des blessures si vous ne 
prenez pas la peine d’adopter certaines mesures 
de sécurité. 

Lorsque vous faites du ski ou de la planche 
à neige, vous pouvez trébucher de nombreuses 
façons, de la simple chute à une collision contre 
un arbre.

Chaque année, à mesure qu’augmente le 
nombre de personnes qui profitent de l’hiver, 
de plus en plus de gens se blessent eux-mêmes. 
Au Canada, il y a plus de gens qui sont admis à 

l’hôpital en raison de blessures subies lorsqu’ils 
pratiquent la planche à neige, le ski alpin, le ski 
de fond que lorsqu’ils jouent au hockey.

Dans la saison 2010-2011, on dénombrait 2 
329 admissions à un hôpital pour un accident 
de ski ou de planche à neige par rapport à un 
peu plus de 1 100 admissions liées au hockey, 
nécessitant au moins une nuit à l’hôpital. Ces 
chiffres ne tiennent pas compte des visites au 
local des premiers soins à la montagne, au 
service d’urgence, au bureau d’un médecin 
ou des décès selon les statistiques de l’Institut 
canadien d’information sur la santé. 

La blessure la plus courante chez les skieurs 
adultes est une entorse au pouce, alors que 
pour les planchistes se sont les blessures aux 
poignets, explique le Dr Wayne Hildahl, 

directeur général de la Clinique Pan Am, qui 
soigne les blessures de nombreux skieurs et 
planchistes.

« Nous voyons le plus souvent des personnes 
qui se sont cassé ou foulé la cheville, se 
sont disloqué une épaule, ou ont subi une 
commotion cérébrale à la suite d’une collision 
», explique Hildahl, en précisant que la 
Clinique des blessures mineures de la Clinique 
Pan Am est l’endroit où aller pour des blessures 
musculo-squelettiques à Winnipeg.

Selon un rapport rédigé par la Dre Lynne 
Warda, directrice médicale du programme 
IMPACT, programme de prévention des 
blessures de la Région sanitaire de Winnipeg, 
les risques de blessure sont d’environ deux 
à quatre cas par 1 000 participants par jour. 

SOYEZ PRUDENTS SUR 
LES PENTES! 
Blessures associées à un sport 
de neige et comment les éviter

Par Susie Strachan

Les gros flocons de neige qui tombent en virevoltant 
semblent si doux et si délicats.

sécurité
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Le risque est plus élevé chez les planchistes, 
alors que les adolescents de 17 ans sont plus 
susceptibles de se blesser que les participants 
plus âgés. Les garçons se blessent davantage que 
les filles dans la catégorie des 10 à 19 ans.

« Un nombre considérable de Manitobains et 
de Manitobaines pratiquent des sports de neige 
comme ceux-là », explique Hildahl. « Ceux qui 
se blessent sont souvent des débutants qui en 
sont à leur premier jour de ski ou de planche 
à neige, quoique les skieurs ou planchistes de 
niveau expert sont susceptibles de subir des 
blessures plus graves compte tenu du terrain où 
ils évoluent. »

Les skieurs de fond sont moins susceptibles 
de se blesser que les adeptes de ski alpin, et se 
blessent pour des raisons différentes. Alors que 

Comment éviter les blessures 
Voici quelques conseils pour vous aider à profiter de l’hiver sans blessure.

SUIVRE UN COURS
Suivre un cours avec un moniteur qualifié est la meilleure façon d’acquérir de 
bonnes techniques et d’apprendre comment vous déplacer en montagne. 
Vous apprendrez graduellement la technique pour descendre des pentes plus 
abruptes et affronter des conditions plus difficiles sous la supervision de votre 
moniteur. 

S’ÉQUIPER
• Portez un casque de ski homologué ayant des ouvertures latérales qui 
   permettent d’entendre. 
• Des protège-poignets réduisent de façon significative les blessures pour les 
   planchistes. 
• Ayez le bon équipement adapté à votre taille, à votre poids et à votre niveau 
   d’habileté. 
• Avant votre première descente de l’année, faites vérifier votre équipement par 
   un professionnel. Assurez-vous que les fixations fonctionnent correctement. 
• Portez des vêtements résistants au vent et à l’eau. Portez plusieurs couches de 
   vêtements, ainsi vous pourrez en enlever si vous avez chaud.
 
FAIRE DES EXERCICES DE RÉCHAUFFEMENT
• Mettez-vous en forme avant d’aller jouer dans la neige. Les exercices de mise 
   en forme et d’entraînement avant la saison renforceront vos muscles, votre  
   souplesse et votre endurance. 
• Faites des étirements adaptés au sport avant de vous élancer sur la piste ou de 
   glisser. Balancez les bras, pliez les genoux et tournez le torse de la même façon  
   que si vous faisiez du ski ou de la planche à neige.

APPRENDRE LE CODE DE CONDUITE
Tous les centres de ski alpin et de ski de fond ont des règles que vous devez 
apprendre et suivre.
• Respectez le Code de responsabilité du skieur

Restez toujours maître de vos skis; assurez-vous d’être en mesure d’arrêter et 
        d’éviter toute personne ou tout obstacle.

Cédez la priorité aux personnes en aval.
 Arrêtez dans une piste seulement si vous êtes visible des personnes en amont 
        et si vous n’obstruez pas la piste.

Cédez le passage aux personnes en amont lorsque vous vous engagez dans 
        une piste, de même qu’aux intersections.

Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les 
        lieux et identifiez-vous à un secouriste.
 Utilisez et portez en tout temps un système approprié de rétention de votre 
        équipement.

Respectez la signalisation et les avertissements. 
 Ne vous aventurez jamais hors piste ou sur des pistes fermées.
 Ne faites pas de sports de neige sous l’influence de drogues ou d’alcool. 

Apprenez à utiliser les remontées mécaniques de façon sécuritaire. En cas 
        de doute, demandez de l’aide.
• Les pistes de ski de fond ont généralement un sens indiqué que les skieurs 
   doivent suivre. Munissez-vous d’une carte et apprenez comment revenir sur la  
   piste principale. 

AUTRES CONSEILS
• Skiez avec une autre personne.
• Faites le plein d’énergie : mangez beaucSource : Région sanitaire de Winnipeg 
   ruits et de légumes et demeurez bien hydraté. Apportez des barres  
   énergétiques, du chocolat, un mélange du randonneur ou des gels  
   énergétiques pour refaire le plein rapidement. 
• Connaissez les lieux. Une piste mal damée, une neige humide et un centre 
   bondé contribuent aux risques de blessures.  
• Lorsque vous devez traverser une rivière ou un lac gelé en ski de fond, regardez 
   les bulletins de sécurité sur l’épaisseur de la glace avant d’y aller. Apportez du  
   matériel de sécurité comme un sifflet et des pics à glace. Vous trouverez une  
   carte d’épaisseur des glaces et des conseils sur le site www.winnipeg.ca/  
   police/river_patrol. 
• Surveillez les prévisions météo. La température et les conditions
   météorologiques peuvent changer pendant que vous êtes sur la piste; vous  
   risquez alors de souffrir d’hypothermie, d’engelures ou de subir des blessures  
   liées au surmenage.
 
   

Source : Région sanitaire de Winnipeg 
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1. Fracture des membres supérieurs – 21,4 p. 100 

2. Fracture des membres inférieurs – 19,6 p. 100 

3.Foulure ou entorse des membres inférieurs – 

15,2 p. 100 

4. Tête, visage, cou – 14,5 p. 100 

5. Autre membre inférieur – 9,5 p. 100

les skieurs alpins et les planchistes souffrent de 
blessures liées aux chutes et aux sauts, la plupart 
des blessures des skieurs de fond sont dues à des 
pertes de contrôle, une raison qui ne figure pas 
dans les deux autres sports, selon les données 
du Système canadien hospitalier d’information 
et de recherche en prévention des traumatismes.

Les améliorations apportées aux équipements 
de ski et de planche à neige au fil des ans 
ont permis d’améliorer la sécurité dans les 
montagnes. Toutefois, l’équipement doit être 
bien ajusté et bien entretenu, rapporte Warda, 
qui précise « Chez les jeunes skieurs de 
moins de 13 ans, les enfants qui utilisent un 
équipement de location courent plus de risques 

de se blesser que les enfants qui utilisent leur 
propre équipement ». Les adultes ont aussi le 
même problème lorsqu’ils louent ou empruntent 
leur équipement.

Selon le Conseil canadien du ski, de plus en 
plus de Canadiens et de Canadiennes portent un 
casque lorsqu’ils font du ski ou de la planche 
à neige. Le Conseil a interrogé plus de 6 500 
personnes en février 2012; il a constaté que 
83,1 p. 100 d’entre elles portent un casque, en 
hausse par rapport à un échantillon similaire 
en décembre 2011, alors que 79,9 p. 100 
affirmaient porter un casque dans la pratique de 
leur sport.

Comme on l’observe dans l’utilisation du 

casque de vélo, les enfants constituent la 
majorité des utilisateurs qui portent un casque. 
Plus de 95 p. 100 des enfants dans les pentes 
portent un casque, selon le Conseil, qui leur 
appartiennent ou qu’ils louent. Dans la plupart 
des programmes d’enseignement du ski, on 
exige que les enfants portent un casque, mais 
on n’a pas la même exigence pour les adultes. 
Malgré une plus grande utilisation du port du 
casque, on dénombre135 blessures graves à la 
tête associées au ski ou à la planche à neige au 
Canada l’an dernier. Au cours des cinq dernières 
années, un total de 759 blessures à la tête sont 
en lien avec une activité sur les pentes de ski.

« Les commotions cérébrales représentent un 

Les onglets en bleu sur la présente 
page et la page suivante dressent 
une liste des principales blessures 
chez les enfants et les adolescents 
découlant d’activités sportives, 
telles que compilées par le Système 
canadien hospitalier d’information 
et de recherche en prévention des 
traumatismes.

LES CHIFFRES PARLENT

SKI ALPIN
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1. Foulure ou entorse des membres inférieurs – 23,1 

p. 100 

2. Fracture des membres supérieurs – 18,9 p. 100 

3. Autre membre inférieur – 13,3 p. 100 

4. Foulure ou entorse des membres supérieurs – 

10,2 p. 100 

5. Fracture des membres inférieurs – 8,9 p. 100

1. Fracture des membres supérieurs – 51,3 

p. 100 

2. Tête, visage, cou  – 11,6 p. 100 

3. Foulure ou entorse des membres 

supérieurs – 9,9 p. 100 

4. Tronc – 7,6 p. 100 

5. Foulure ou entorse des membres 

inférieurs – 5,0 p. 100

énorme problème, particulièrement pour les 
planchistes, qui aiment aller dans les rampes 
de jeu en demi-lunes et les sauts, et pour les 
skieurs qui heurtent un arbre ou des pylônes 
de remontée ou entrent en collision avec un 
autre skieur », explique Hildahl. « Les casques 
sont utiles, mais leur utilisation ne devrait pas 
accroître votre goût du risque, puisqu’ils ne 
vous protègent pas contre tous les dangers. »

En plus d’utiliser un casque, Hildahl connaît 
plusieurs trucs pour éviter les blessures tout en 
profitant des sports d’hiver : être bien équipé, 
suivre un cours avec un professionnel, respecter 
le code de responsabilité du ski alpin et 
connaître les lieux.

« Ne chaussez pas simplement vos skis et 
ceux de vos enfants. Faites-leur suivre un cours, 
parce que la pire chose que vous puissiez faire 
est de leur enseigner vous-même », mentionne 
Hildahl, qui est souvent partie en vacances de 
ski avec sa famille, et se rappelle avoir suivi ses 
enfants dans un bon nombre de pistes doubles-
noires. Aussi étrange que cela puisse paraître 
au sujet du soleil en hiver, vous devez protéger 
votre peau. Les rayons du soleil rebondissent 
sur la neige et peuvent vous donner un coup de 
soleil avant même que vous vous en aperceviez. 
« Vous remarquerez beaucoup de personnes 
qui se promènent avec un visage « raton-laveur 
», lorsqu’ils enlèvent leurs lunettes à la fin du 

ski », dit-il. « Pour éviter cela, portez un écran 
solaire. »

Lorsque vous vous sentez fatigué, entrez vous 
réchauffer, manger une petite collation et boire 
quelque chose, dit-il. « Les chutes de fatigue 
sont une façon rapide de perdre le contrôle et 
de vous blesser », ajoute Hildahl. « Diminuez 
vos risques et vous vivrez une aventure d’hiver 
sans blessure ».

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

SKI ALPIN
SKI DE FOND

PLANCHE À NEIGE
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Soins de santé 
primaires Comment choisir les 

bons soins au bon 
moment

Par Susie Strachan

Vous avez un rhume depuis quelques jours. La nuit 
dernière, impossible de dormir en raison de vos 

quintes de toux. Vous avez mal à la gorge et un mal de 
tête lancinant. Vous savez que vous avez besoin de soins 
médicaux.

La première chose que vous devriez 
faire est d’appeler votre médecin pour 
prendre rendez-vous. Dans notre système 
de santé, le médecin de famille est la 
porte d’accès à la prise en charge et 
devrait toujours être le premier choix pour 
obtenir des soins. 

Mais la journée est avancée et vous ne 
réussissez pas à rejoindre votre médecin. 
Ou vous venez d’emménager dans la ville 
et vous n’avez pas encore de médecin de 
famille. Quelles sont vos options?

Il s’avère que vous avez plusieurs 
choix pour trouver des soins dans la 
Région sanitaire de Winnipeg, y compris 
des cliniques sans rendez-vous, les 
cliniques de soins rapides et les soins 
d’urgence. Vous pouvez aussi demander 
un rendez-vous pour des soins à l’un des 
centres d’accès de soins ou de cliniques 
communautaires en ville, qui sont pour la 
plupart dotés d’infirmières et d’infirmiers 
praticiens.

« Une option que bien des gens 
oublient est leur médecin », explique 

Lori Lamont, infirmière-chef de la Région 
sanitaire de Winnipeg. « Les médecins 
gardent souvent des plages horaires 
ouvertes pour des consultations le jour 
même, alors tentez tout d’abord de 
rejoindre votre médecin ».

Savoir si votre problème de santé est 
bénin ou majeur vous aidera à décider où 
vous devez vous rendre.

« Dernièrement, je ne me sentais pas 
bien », explique Lamont. « Cependant, je 
ne pensais pas être si mal en point pour 
me rendre directement à une urgence 
d’hôpital. Je suis donc allée à une clinique 
sans rendez-vous où l’on m’a prise en 
charge rapidement. Je sais que les services 
d’urgence des hôpitaux sont surtout 
réservés aux maladies graves et aux 
situations d’urgence. Je savais aussi que si 
j’y allais avec une affection mineure, il me 
faudrait attendre d’être traitée une fois que 
tous les gens ayant de graves problèmes 
de santé aient été pris en charge ».

Cependant, Lamont précise que si votre 
état de santé est une question de vie ou 
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de mort, vous devriez vous diriger vers 
les services d’urgence de l’hôpital le 
plus près ou composer le 911, où l’on 
acheminera votre appel à une ambulance, 
au service de police ou d’incendie en 
cas d’urgence. Les répartiteurs d’urgence 
qualifiés vous fourniront l’aide dont 
vous avez besoin pour répondre à votre 
situation.

Pour les situations moins graves, il y 
a un certain nombre d’options. En voici 
quelques-unes :

Health Links/Info Sante

Si vous désirez parler à un 
professionnel de la santé, le service 
de renseignements téléphonique, Info 
Santé, est un service ouvert 24 heures sur 
24, sept jours sur 7, doté d’infirmières 
et d’infirmiers licenciés ayant les 
connaissances nécessaires pour répondre 
par téléphone aux questions de soins de 
santé et vous aiguiller vers les soins dont 
vous avez besoin.

En tout temps, vous pouvez composer 
le 204-788-8200, ou le numéro sans 
frais, 1-888-315-9257. Vous pouvez 
aussi visiter le site Web à : http://www.
misericordia.mb.ca/Programs/PHCC.html 
(site en anglais seulement)

Cliniques de soins rapides

Winnipeg a deux cliniques de soins 
rapides pour le traitement d’affections 
mineures, qui offrent des rendez-vous 
le soir et les fins de semaine et des 

cliniques sans rendez-vous. Les cliniques, 
au 363 rue McGregor et au 17, chemin 
St Mary’s, sont dotées d’infirmières et 
d’infirmiers autorisés et d’infirmières et 
d’infirmiers praticiens habilités à poser 
des diagnostics et à traiter des affections 
mineures. 

La clinique de soins rapides est 
l’endroit où aller si vous avez :
• des bosses, des bleus, des foulures;
• des éruptions, de l’eczéma, des  
   coupures infectées ou des plaies  
   mineures; 
• des maux de gorge ou d’oreilles, un  
   rhume ou une grippe, le rhume des  
   foins ou des saignements de nez; 
• besoin d’un vaccin;
• des yeux douloureux avec rougeur ou  
   infection;
• des maux de ventre, de la diarrhée et  
   des vomissements, une infection  
   urinaire ou une indigestion;
• des maux de tête, des douleurs dorsales  
   ou cervicales;
• des questions liées à la régulation des  
   naissances ou à l’allaitement au sein;
• des questions liées à la santé sexuelle,  
   y compris la régulation des naissances;
• des problèmes de stress ou d’anxiété;
• besoin de soins médicaux mineurs pour  
   enfants.

Soins d’urgence à Misericordia

Que ce soit pour un bras cassé, 
un bébé fiévreux ou un problème 
de santé mentale, ce centre de soins 
d’urgence peut vous aider. Il est ouvert 
24 heures sur 24 et est spécialisé dans 
les problèmes médicaux non mortels, 

offrant des services d’évaluation et de 
traitement. De plus, les patients ont aussi 
accès à des tests de diagnostic et à des 
soins de santé de différentes disciplines 
liées au travail social, à la physiothérapie, 
à l’ergothérapie, à la nutrition, à la 
pharmacie et à la thérapie respiratoire.

Le centre Misericorida est situé au 99, 
avenue Cornish. Composez le 204-788-
8188, ou visitez le www.misericordia.
mb.ca.

Clinique de blessures mineures à 
la Clinique Pan Am 

La Clinique de blessures mineures 
de la Clinique Pan Am traite la plupart 
des blessures non mortelles aux os, aux 
articulations et aux tissus mous. Leur 
spécialité : immobiliser et plâtrer les os 
fracturés, recommander des attelles, des 
plâtres, des orthèses ou des béquilles, 
nettoyer, faire un pansement ou faire 
des points de suture en cas de blessures 
mineures ou de brûlures, vacciner contre 
le tétanos et ordonner d’autres tests 
et aiguiller les patients au besoin. La 
clinique est ouverte sept jours sur 7, de 
8 h à 18 h du lundi au vendredi et de 8 
h à 15 h les fins de semaine et les jours 
fériés. La clinique offre des services de 
consultation sans rendez-vous et avec 
rendez-vous. Il y a aussi une clinique de 
blessures mineures pour les enfants.

La Clinique Pan Am est située au 75, 
baie Poseidon. Composez le 204-925-
1556 (adultes), 204-927-2688 (enfants) 
ou visitez le www.panamclinic.org.

Services d’urgence des hôpitaux
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des services de soutien à la vie, des 
services de garde d’enfants, d’approches 
communautaires, des services 
d’orientation professionnelle, d’emploi et 
d’aide au revenu. On trouve trois centres 
d’accès à Winnipeg :

• Centre-ville, 640, rue Main
   204-940-3638

• River East, 975, chemin Henderson 
   204-938-5000

• Transcona, 845, avenue Regent
   204-938-5555

Santé mentale

Plusieurs agences et services offrent 
des services en santé mentale et d’aide 
en ligne, entre autres :

Les Services mobiles d’intervention 
d’urgence en santé mentale : Cette 
équipe de professionnels en santé 
mentale est disponible 24 heures sur 
24, sept jours sur 7, pour aider les gens 
dans la région de Winnipeg en situation 
de crise associée à un problème de 
santé mentale. Appelez au service de 
crise au 204-940-1781, ATS (accès pour 
personnes sourdes) 204-779-8902.

Le centre de santé communautaire 
Klinic : Le centre Klinic offre un service 
d’écoute téléphonique 24 heures sur 
24 pour des conseils, des interventions 
en cas de crise, des services de soutien, 
d’information et d’aiguillage. Composez 
le 204-786-8686 (service 24 heures sur 
24).

Le centre de traitement des 
adolescents et adolescentes du Manitoba 
: Ce centre offre des services de santé 
mentale aux jeunes, aux adolescents 
et adolescentes aux prises avec des 
problèmes affectifs ou comportementaux 
ou des symptômes de maladie mentale. 
Composez le 204-958-9660, ou visitez 
le www.matc.ca.

L’unité de stabilisation de crise du 
Marymound : Cet établissement réservé 
aux filles offre des soins de courte durée, 
24 heures sur 24. Il vise à stabiliser la 
jeune fille et sa famille ou l’aidant en cas 
de crise psychosociale aiguë. Composez 
le 204-338-7971 ou rendez-vous sur le 
site www.marymound.com.

Centre antipoison du Manitoba 

Le Centre antipoison du Manitoba 
donne accès à une équipe de médecins, 
d’infirmières et autres experts en poison 
par un numéro de téléphone sans 
frais. Le centre est ouvert 24 heures 
sur 24, sept jours sur 7. Composez le 
1-855-7POISON (1-855-776-4766).

À titre d’info
 

Pour obtenir une liste complète 
de services de santé offerts par 
la Région sanitaire de Winnipeg, 
visitez le www.wrha.mb.ca/
healthinfo/ directory/files/
healthservices_ directory.pdf

Comme son nom l’indique, les services 
d’urgence sont pour les urgences en 
santé. Les conditions qui nécessitent un 
traitement d’urgence peuvent comprendre 
une crise cardiaque, un traumatisme 
majeur, une blessure grave à la tête, 
une amputation, de graves difficultés 
respiratoires (due à une réaction allergique 
ou à une autre cause), une agression 
sexuelle, la violence familiale et des 
hémorragies ou en tout temps si une 
personne est inconsciente. Les services 
d’urgence offrent des soins d’urgence, 
24 heures sur 24, sans rendez-vous. Un 
membre du personnel infirmier évaluera 
votre douleur et vous classera dans la liste 
des priorités de traitement, les patients 
dont l’état de santé est le plus grave sont 
inscrits en premier. Des aiguillages vers 
d’autres services sont offerts, comme des 
services de consultation et des refuges. Les 
services d’urgence sont situés aux endroits 
suivants : 

Hôpital Concordia 
1095, avenue Concordia 
www.concordia.mb.ca

Hôpital Grace 
300, promenade Booth 
www.gracehospital.ca

Centre des sciences de la santé 
700, avenue William 
www.hsc.mb.ca

Hôpital général Saint-Boniface 
409, avenue Taché 
www.saintboniface.ca

Hôpital général Seven Oaks 
2300, rue McPhillips 
www.sogh.ca

Hôpital général Victoria 
2340, chemin Pembina 
www.vgh.mb.ca

Services d’urgences de l’Hôpital 
pour enfants

Traitement disponible 24 heures sur 
24, pour toute urgence médicale pour les 
enfants jusqu’à 17 ans, y compris les cas 
d’agression sexuelle, de violence familiale 
ou de troubles psychiatriques. Composez 
le 204-787-4244 ou rendez-vous sur le 
site www.hsc.mb.ca.

Centres d’accès

Les centres d’accès offrent des soins 
primaires et une gamme de services de 
santé et de services sociaux, de santé 
mentale communautaire, de services-
conseils et de soins de santé publique, 

en mouvement 
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Malheureusement pour moi, mon 
téléphone indique que je passe plusieurs 
heures par jour à envoyer des courriels, 
à consulter Facebook, à lire le journal, à 
envoyer des textos et à utiliser des applis.

En tant que professionnels de 
l’exercice et promoteurs de la santé, nous 
encourageons les gens à passer moins 
de temps assis, à regarder la télé ou à 
utiliser l’ordinateur (temps passé devant 
un écran), car nous savons que plus ils 
passent du temps devant un écran, moins 
ils en consacrent à l’activité physique.

Pourquoi s’inquiéter?
En 2008, à Winnipeg, 33,3 % des 

adultes passaient au moins 15 heures par 
semaine devant le petit écran, et 14,8 % 
d’entre eux passaient au moins 11 heures 
de loisir par semaine devant l’ordinateur.

Nos adolescents passent encore plus 
de temps assis. Une enquête de 2008-
2009 indique que plus de 50 % des 
jeunes Canadiens de la 6e à la 12e année 
passent en moyenne plus de huit heures 
par jour devant un écran de télévision ou 
d’ordinateur. Avec la popularité croissante 
des téléphones intelligents et des tablettes 
électroniques observée au cours des deux 

ou trois dernières années, le temps passé 
devant un écran n’a fait qu’augmenter. 
Les nouvelles Directives canadiennes en 
matière de comportement sédentaire à 
l’intention des jeunes offrent des conseils 
sur les moyens à prendre pour passer 
moins de temps assis. Pour faire un peu 
plus d’activité physique dans la journée, 
on y suggère aux jeunes de rendre visite 
à leurs amis plutôt que de leur envoyer 
des textos. Mais soyons honnêtes, cela 
ne concerne pas uniquement les jeunes, 
et c’est pourquoi de nouvelles directives 
en matière de comportement sédentaire à 
l’intention des personnes de tout âge sont 
en préparation.

S’il est vrai que la technologie est 
en partie responsable du faible niveau 
d’activité, il nous faut aussi reconnaître 
que compte tenu des quelque 10 millions 
de téléphones intelligents en circulation 
au Canada, elle peut aussi servir à 
encourager l’activité physique.

Grâce à la créativité de nombreux 
« techos », il existe de nos jours une 
appli pour presque tout. Sans pour 
autant cesser d’encourager les gens 
de tout âge à limiter le temps passé 

devant un écran (ce qui inclut le temps 
passé sur nos téléphones intelligents 
et tablettes électroniques), examinons 
comment les écrans peuvent nous aider 
à bouger davantage. Trouver la bonne 
appli, c’est un peu comme acheter une 
nouvelle voiture : chacun recherche 
les caractéristiques qui répondront à 
ses intérêts et à ses besoins. Les applis 
peuvent vous aider de différentes 
façons à modifier votre comportement. 
Elles peuvent vous aider à améliorer 
votre confiance et votre attitude vis à 
vis de l’activité physique et à mieux 
en comprendre les bienfaits. En fait, 
elles peuvent même vous aider à 
acquérir certaines habiletés physiques 
ou vous motiver en renforçant ou en 
récompensant les comportements sains. 
Songez à la façon dont une appli pourrait 
vous aider à surmonter les choses qui 
vous empêchent d’être actif. Jetez un 
coup d’œil aux pages qui suivent où 
nous avons passé en revue certaines 
des applis les plus populaires. Peut-être 
en trouverez-vous une qui répond à 
vos besoins. Au bout du compte, c’est 
vous qui devrez tout de même faire le 
travail, mais espérons que vous trouverez 
une appli qui pourra vous aider à faire 
davantage d’activité physique.

Sarah Prowse est coordonnatrice de la 
promotion de l’activité physique pour la 
Région sanitaire de Winnipeg.

J’aime bien me dire que je ne passe pas trop de 
temps devant un écran en dehors du travail, 

mais les paramètres d’utilisation de mon téléphone 
intelligent semblent dire le contraire.

en mouvement 
Sarah Prowse

Vous voulez devenir actif?
Il existe une appli pour cela
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Les applis sont d’excellents outils pour vous aider à faire davantage d’activité physique, et il ne semble 
pas y avoir de limite à ce qu’elles peuvent offrir. Une recherche avec le mot clé « exercice » dans l’
« App Store » d’un téléphone intelligent aboutit à 2 917 résultats, et une autre réalisée avec le mot clé 
« conditionnement physique » donne 5 276 résultats! Nous en avons passé quelques-unes en revue pour 
faciliter votre choix.

Appli est l’abréviation d’application. Une 
application est un logiciel exécuté sur un 
site Web, une tablette électronique ou 
un téléphone intelligent.

Nom de l’appli Son utilité Son fonctionnement Ce que j’aime vraiment Ce que je n’aime pas

Nike training 
club (gratuite)

Fonctionne 
avec les 
appareils 
iPhone et 
Android.

Renferme de 
l’information et 
des instructions 
en lien avec 
plus de 80 
séances 
d’exercices. 
Parfaite pour les 
personnes qui 
souhaitent être 
physiquement 
actives à la 
maison ou au 
travail.  

A. Choisissez entre quatre types de 
programmes différents (durée de 15 à 45 
minutes)
1. Des exercices cardio pour vous faire 
souffler
2. Des exercices de force légers avec 
exercices cardio
3. Augmentez le poids et les répétitions 
pour accroître la force
4. Des exercices pour un groupe 
musculaire précis
B. Choisissez votre niveau : débutant, 
intermédiaire, avancé.
C. Choisissez une séance d’entraînement 
parmi 6 options ou plus.
D. Commencez! Regardez les vidéos 
démontrant chacun des exercices et 
suivez.

• L’appli vous permet de faire 
jouer de la musique sur votre 
téléphone.
• Les instructions sont 
excellentes. Vous pouvez 
regarder les vidéos, cliquer 
sur le symbole « i » pour lire les 
instructions d’exécution ou 
écouter les instructions vocales.
• L’appli propose une visite 
guidée pour en découvrir le 
fonctionnement.
• L’appli peut envoyer des 
mises à jour vers Facebook pour 
y partager vos progrès!
• Elle combine les exercices de 
force aux exercices cardio.
• Vous pouvez sauvegarder 
vos séances favorites pour y 
accéder rapidement.

• Beaucoup de 
séances d’entraînement 
nécessitent de 
l’équipement; toutefois, 
une bande élastique 
peu coûteuse suffira à la 
plupart des activités.

Endomondo 
(version gra-
tuite)

((sans publicité, 
la version pro 
à 1,99 $ pro-
pose des types 
de séances 
d’entraînement 
supplémen-
taires) Fonc-
tionne avec 
les appareils 
Android, Black-
Berry, iPhone, 
Windows phone 
7, Symbian OS, 
Windows CE et 
avec les com-
patibles Java.

Permet de 
suivre votre 
performance 
physique en 
fonction de 
la distance 
parcourue, 
du temps, du 
parcours suivi ou 
de votre vitesse.

A. Choisissez l’une des 50 activités 
proposées, dont le vélo, le ski à roulettes 
et le kayak. Si votre activité n’est pas 
listée, cliquez sur l’option Other.
B. Choisissez votre type d’entraînement :
1. De base : pour suivre votre 
entraînement ou fixer un objectif 
(distance à parcourir, temps d’exécution 
ou nombre de calories à perdre).
2. Dépasser la performance d’un ami : 
livrer compétition à un ami qui a aussi 
l’appli Endomondo.
3. Suivre un parcours : suivre l’un des 
parcours existant à Winnipeg.
C. Commencez votre entraînement! 
Endomondo suivra le sentier parcouru et 
votre vitesse.
D. Changez les réglages pour 
qu’Endomondo vous donne des 
informations sur le temps d’exécution, 
la distance parcourue ou d’autres 
paramètres.

• Vous pouvez choisir la 
visualisation cartographique en 
mode réel ou ordinaire.
• L’option Routes du menu 
vous permet de voir un 
certain nombre de sentiers de 
marche, de course ou de vélo 
téléchargés par les utilisateurs.
• Conservez vos performances 
dans un fichier pour pouvoir les 
consulter et voir vos réalisations.

• Il y a de la publicité au 
bas de l’écran.
• Vous devez être à 
l’extérieur pour que le 
GPS puisse fonctionner.
• J’ai activé la 
rétroaction acoustique 
pour aller marcher, mais 
ça n’a pas fonctionné.

All-in Yoga 

(1,99 $) Fonc-
tionne avec les 
téléphones et 
l’iPad.

Propose de 
l’information 
sur plus de 300 
postures de 
yoga.

A. Sous My Programs [Mes programmes], 
ajoutez un programme personnalisé ou 
une « formule rapide » prêt à utiliser.
B. Pour voir une vidéo de démonstration 
tout en suivant le programme, allez à 
More, puis à Options et activez Video in 
training.
C. Suivez la vidéo!

• Le programme Quick recipe 
est facile à utiliser.
• Vous pouvez créer votre 
propre programme avec vos 
postures favorites.
• Une option permet de voir 
une vidéo démontrant les 
postures.
• L’appli vous permet de 
partager vos progrès sur 
Facebook.

• Lorsque l’option 
vidéo est activée, les 
instructions vocales ne 
sont pas claires et il n’y a 
pas de musique.
• Le programme 
personnalisé n’a pas 
fonctionné; il s’agissait 
plus d’une série 
d’étirements que d’une 
séquence de postures.
• Si vous n’êtes pas 
familiarisé avec le yoga, 
il n’y a pas suffisamment 
d’instructions pour vous 
permettre de bien 
exécuter la posture.
• Vous devez créer un 
profil pour pouvoir utiliser 
l’appli.
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Nom de l’appli Son utilité Son fonctionnement Ce que j’aime vraiment Ce que je n’aime pas

HealthyHabits
(La version à 
4,99 $ offre 
des options 
personnalisées).

Fonctionne sur 
iPhone.

Vous permet 
de suivre les 
habitudes 
saines que vous 
vous efforcez 
d’adopter.

A. Choisissez une habitude dans la 
liste proposée, comme « prendre 
l’escalier ».
B. Modifiez l’objectif proposé (si vous 
le souhaitez).
C. L’appli vous rappellera votre 
habitude saine une fois par jour.
D. Chaque fois que vous agissez 
selon votre nouvelle habitude, 
touchez le crochet vert de la page 
d’accueil pour l’enregistrer.

• Vous avez le choix entre un grand 
nombre d’habitudes, de l’activité 
du midi (intégrez à votre horaire 
un petit 20 minutes d’activité) aux 
exercices pour les bras.
• L’appli vous rappelle chaque jour 
vos habitudes saines.
• Elle comporte une barre de 
progression pour chacune des 
nouvelles habitudes que vous 
tentez d’intégrer à votre quotidien.
• Aux États-Unis le Surgeon General 
a déclaré l’appli fondée sur les 
données probantes.

• De nombreuses 
caractéristiques ne sont pas 
accessibles à partir de la 
version gratuite.
• Comme l’heure de rappel 
n’est pas réglable, l’appli 
vous rappelle l’habitude 
à l’heure où vous l’avez 
choisie.
• Vous ne pouvez pas 
ajouter d’autres habitudes à 
la liste à moins de passer à 
une version supérieure.
• L’appli propose des idées 
pour l’adoption de saines 
habitudes, mais ça ne suffit 
peut-être pas pour aider les 
gens à surmonter ce qui les 
empêche d’adopter ces 
nouvelles habitudes.

MapMyRun 
(gratuite)

Fonctionne 
avec les 
appareils 
Android, 
BlackBerry et 
iPhone.

Vous permet 
de tracer vos 
parcours de 
course et de 
faire le suivi de 
vos séances 
d’entraînement.

A. Sélectionnez « record » pour 
activer le suivi GPS, puis appuyez 
sur play pour démarrer. L’appli 
trouve votre emplacement et garde 
en mémoire le temps écoulé, le 
parcours suivi, le kilométrage et la 
vitesse moyenne.
B. Une fois le parcours terminé, 
appuyez sur le bouton pause; vous 
avez alors le choix entre trois options 
: Save, pour sauvegarder votre 
course, Resume, pour la continuer, 
ou Discard, pour l’effacer.
C. Vous avez ensuite la possibilité 
de rendre votre course publique ou 
privée sur votre profil.
D. Vous pouvez consulter vos 
statistiques (temps de parcours, 
parcours suivi, distance parcourue et 
vitesse moyenne).

• Vous pouvez appuyer sur pause 
pour vous arrêter le temps de 
discuter avec un voisin ou de 
prendre une photo.
• L’appli peut faire beaucoup plus 
que de simplement enregistrer la 
distance parcourue. Vos records 
personnels correspondent à autant 
de médailles sur votre profil.
• Toutes les données sur vos courses 
sont conservées, et vous pouvez 
les consulter sur le site Web du 
promoteur de l’appli.
• L’appli permet de se connecter 
à Facebook et à Twitter pour des 
mises à jour automatiques et le 
partage d’information.
• L’appli est mise à jour 
régulièrement, et la dernière série 
de mises à jour en a grandement 
amélioré la fiabilité.

• L’appli n’enregistre 
pas toujours les distances 
réelles lorsque vous réalisez 
un trajet aller-retour; elle 
enregistre plutôt la demi-
distance parcourue. Cela se 
produit aussi avec d’autres 
applis utilisant le suivi GPS.

100 Pushups 
(0,99 $)

Fonctionne 
avec les 
appareils 
Android, iPhone 
et iPad.

Propose un 
programme 
d’entraînement 
progressif qui, 
avec le temps, 
vous permettra 
d’exécuter 
100 extensions 
des bras 
consécutives.

A. Effectuez un test préliminaire pour 
déterminer votre point de départ.
B. Effectuez les séances 
d’entraînement progressif pour une 
durée maximale de six semaines à 
raison de trois séances par semaine.
C. Toute progression implique 
d’accroître le nombre d’extensions 
ou de séances et de varier les 
périodes de repos.

• L’appli détermine pour vous 
les séances, les répétitions et les 
périodes de repos.
• Les séances sont courtes (5 à 10 
minutes).
• L’appli comporte des graphiques 
qui montrent vos progrès.
• Le test de mi-programme vous 
permet de savoir si vous progressez 
bien.

• Rien à signaler!

JEFIT 
(gratuite, 
version Pro à 
4,99 $)

Fonctionne 
avec les 
appareils 
Android et 
iPhone.

Vous permet 
de créer un 
programme 
d’entraînement 
à partir 
d’une base 
de données 
de 15 000 
programmes.

A. Créez un programme 
d’entraînement à partir des exercices 
proposés dans la liste et précisez les 
séries, le nombre de répétitions et le 
temps d’exécution voulus.
B. Choisissez le ou les jours de la 
semaine où vous souhaitez exécuter 
ce programme.
C. Suivez vos progrès sur les 
graphiques illustrant votre charge 
maximale en musculation, le poids 
et votre masse corporelle. Si vous 
ne savez pas comment créer votre 
propre programme, l’appli comporte 
plusieurs exemples, et vous en 
trouverez bien d’autres encore en 
ligne.

• Les descriptions et démonstrations 
animées des exercices facilitent 
l’exécution correcte.
• Un chronomètre vous signale la fin 
de la période de repos.

• Ne comporte aucun 
graphique de progression 
de la force pour l’ensemble 
des exercices.
• Pour corriger un exercice 
saisi avec les mauvaises 
données, il faut sortir de la 
séance en cours et ouvrir 
une nouvelle séance.

Nom de l’appli Son utilité Son fonctionnement Ce que j’aime vraiment Ce que je n’aime pas

Nike training 
club (gratuite)

Fonctionne 
avec les 
appareils 
iPhone et 
Android.

Renferme de 
l’information et 
des instructions 
en lien avec 
plus de 80 
séances 
d’exercices. 
Parfaite pour les 
personnes qui 
souhaitent être 
physiquement 
actives à la 
maison ou au 
travail.  

A. Choisissez entre quatre types de 
programmes différents (durée de 15 à 45 
minutes)
1. Des exercices cardio pour vous faire 
souffler
2. Des exercices de force légers avec 
exercices cardio
3. Augmentez le poids et les répétitions 
pour accroître la force
4. Des exercices pour un groupe 
musculaire précis
B. Choisissez votre niveau : débutant, 
intermédiaire, avancé.
C. Choisissez une séance d’entraînement 
parmi 6 options ou plus.
D. Commencez! Regardez les vidéos 
démontrant chacun des exercices et 
suivez.

• L’appli vous permet de faire 
jouer de la musique sur votre 
téléphone.
• Les instructions sont 
excellentes. Vous pouvez 
regarder les vidéos, cliquer 
sur le symbole « i » pour lire les 
instructions d’exécution ou 
écouter les instructions vocales.
• L’appli propose une visite 
guidée pour en découvrir le 
fonctionnement.
• L’appli peut envoyer des 
mises à jour vers Facebook pour 
y partager vos progrès!
• Elle combine les exercices de 
force aux exercices cardio.
• Vous pouvez sauvegarder 
vos séances favorites pour y 
accéder rapidement.

• Beaucoup de 
séances d’entraînement 
nécessitent de 
l’équipement; toutefois, 
une bande élastique 
peu coûteuse suffira à la 
plupart des activités.

Endomondo 
(version gra-
tuite)

((sans publicité, 
la version pro 
à 1,99 $ pro-
pose des types 
de séances 
d’entraînement 
supplémen-
taires) Fonc-
tionne avec 
les appareils 
Android, Black-
Berry, iPhone, 
Windows phone 
7, Symbian OS, 
Windows CE et 
avec les com-
patibles Java.

Permet de 
suivre votre 
performance 
physique en 
fonction de 
la distance 
parcourue, 
du temps, du 
parcours suivi ou 
de votre vitesse.

A. Choisissez l’une des 50 activités 
proposées, dont le vélo, le ski à roulettes 
et le kayak. Si votre activité n’est pas 
listée, cliquez sur l’option Other.
B. Choisissez votre type d’entraînement :
1. De base : pour suivre votre 
entraînement ou fixer un objectif 
(distance à parcourir, temps d’exécution 
ou nombre de calories à perdre).
2. Dépasser la performance d’un ami : 
livrer compétition à un ami qui a aussi 
l’appli Endomondo.
3. Suivre un parcours : suivre l’un des 
parcours existant à Winnipeg.
C. Commencez votre entraînement! 
Endomondo suivra le sentier parcouru et 
votre vitesse.
D. Changez les réglages pour 
qu’Endomondo vous donne des 
informations sur le temps d’exécution, 
la distance parcourue ou d’autres 
paramètres.

• Vous pouvez choisir la 
visualisation cartographique en 
mode réel ou ordinaire.
• L’option Routes du menu 
vous permet de voir un 
certain nombre de sentiers de 
marche, de course ou de vélo 
téléchargés par les utilisateurs.
• Conservez vos performances 
dans un fichier pour pouvoir les 
consulter et voir vos réalisations.

• Il y a de la publicité au 
bas de l’écran.
• Vous devez être à 
l’extérieur pour que le 
GPS puisse fonctionner.
• J’ai activé la 
rétroaction acoustique 
pour aller marcher, mais 
ça n’a pas fonctionné.

All-in Yoga 

(1,99 $) Fonc-
tionne avec les 
téléphones et 
l’iPad.

Propose de 
l’information 
sur plus de 300 
postures de 
yoga.

A. Sous My Programs [Mes programmes], 
ajoutez un programme personnalisé ou 
une « formule rapide » prêt à utiliser.
B. Pour voir une vidéo de démonstration 
tout en suivant le programme, allez à 
More, puis à Options et activez Video in 
training.
C. Suivez la vidéo!

• Le programme Quick recipe 
est facile à utiliser.
• Vous pouvez créer votre 
propre programme avec vos 
postures favorites.
• Une option permet de voir 
une vidéo démontrant les 
postures.
• L’appli vous permet de 
partager vos progrès sur 
Facebook.

• Lorsque l’option 
vidéo est activée, les 
instructions vocales ne 
sont pas claires et il n’y a 
pas de musique.
• Le programme 
personnalisé n’a pas 
fonctionné; il s’agissait 
plus d’une série 
d’étirements que d’une 
séquence de postures.
• Si vous n’êtes pas 
familiarisé avec le yoga, 
il n’y a pas suffisamment 
d’instructions pour vous 
permettre de bien 
exécuter la posture.
• Vous devez créer un 
profil pour pouvoir utiliser 
l’appli.
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équilibre
Laurie McPherson

Même si des services de santé officiels 
sont disponibles pour répondre aux 
besoins médicaux, les membres de la 
famille sont très souvent appelés à devenir 
ce que l’on appelle des aidants naturels.

Les aidants naturels ou bénévoles jouent 
un rôle significatif dans la prestation 
de divers services de soutien aux êtres 
chers et leur apport revêt une importance 
essentielle pour maintenir une qualité de 
vie satisfaisante pour le membre de leur 
famille.

Cependant, malgré l’importance du 
rôle joué par les personnes aidantes, ce 
rôle peut aussi devenir très stressant. Par 
conséquent, il est absolument essentiel que 

les aidants trouvent des façons de prendre 
soin de leur propre bien-être.

L’une des premières choses à 
comprendre sur le rôle d’un aidant est 
que la prise en charge d’un être cher peut 
susciter beaucoup d’émotions. Être un 
aidant peut avoir des incidences sur la vie 
des gens, tant positives que négatives. 

En général, on éprouve une satisfaction 
de savoir que l’être cher est pris en 
charge d’une certaine façon; les aidants 
retirent un sentiment de satisfaction de 
savoir ces besoins satisfaits. Toutefois, ils 
peuvent aussi avoir l’impression de devoir 
consacrer de plus en plus de temps à leur 
rôle d’aidant, ce qui peut les amener à 

éprouver un sentiment d’impuissance et 
d’isolement.

En général, les aidants se sentent 
coupables. Ils peuvent avoir l’impression 
de ne pas fournir les bons soins ou de 
ne pas en faire assez pour leur proche. 
En outre, ils éprouvent aussi souvent des 
sentiments de colère et de frustration à 
mesure qu’ils sont confrontés aux pertes 
et aux changements dans leur vie et dans 
celle de la personne dont ils prennent soin 
chaque jour.

Si un aidant n’est pas capable de 
prendre une pause et de prendre soin 
de son propre bien-être, ces sentiments 
difficiles peuvent le mener à l’épuisement 

Au fur et à mesure que le nombre d’adultes âgés augmentera, 
bon nombre d’entre nous deviendrons tôt ou tard un aidant pour 

un parent ou un autre membre de la famille vieillissant ou récupérant 
d’un état temporaire ou d’un problème de santé à long terme.

Aide 
aux aidants
Conseils sur la façon d’éviter le stress 
lorsque l’on prend soin d’un membre 

de la famille ou d’un être cher Conseils 
sur la façon d’éviter le stress lorsque 
l’on prend soin d’un membre de la 

famille ou d’un être cher
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Conseils pratiques aux 
personnes aidantes :

1. Concentrez-vous sur la journée; 
trouvez quelque chose de positif 
chaque jour.

2. Partagez les tâches; acceptez 
les offres d’aide ou demandez de 
l’aide sur une base régulière.

3. Confiez-vous; trouvez des 
façons de faire savoir aux gens 
comment vous vous sentez.

4. Sortez de la maison.

5. Optimisez votre temps; utilisez 
un calendrier pour planifier les 
repas, les rendez-vous, etc.

6. Prenez au moins 30 minutes par 
jour pour faire quelque chose que 
vous aimez.

7. Soyez indulgent envers vous-
mêmes; vous faites de votre 
mieux.

8. Obtenez l’information dont 
vous avez besoin pour tirer le 
meilleur de votre situation.

9. Surveillez les signes 
d’épuisement et de dépression, 
pensez tout d’abord à votre 
propre santé.

10. Trouvez une raison de rire. 
Même pendant les périodes 
difficiles, le rire apaise.

ou à la dépression. Les étapes suivantes 
peuvent aider les aidants à satisfaire les 
besoins de leur proche tout en assurant 
leur propre bien-être.

Informez-vous : Il est important de 
mieux connaître l’état de santé de la 
personne dont vous prenez soin afin de 
mieux comprendre ce qu’elle est en train 
de vivre. En retour, cela vous aidera de 
savoir à quoi vous attendre et comment y 
faire face. 

Les sources d’information pourraient 
comprendre des professionnels de la 
santé, des organismes d’entraide, des 
organisations familiales, des livres et des 
revues. 

Équipement fonctionnel : Assurez-vous 
d’être bien équipé pour prendre soin de 
l’être cher ou d’un membre de la famille. 
Munissez-vous d’articles de confort et de 
produits d’autonomie comme les barres 
d’appui dans la baignoire, les marchettes, 
etc.; ces articles peuvent aider à alléger 

Un Guide à l’intention des aidants naturels– Renseignements et ressources à l’intention 
des aidants naturels de personnes âgées : www.gov.mb.ca/shas/publications/
caregiver.pdf

Information et ressources sur le stress et le surmenage des aidants naturels – conseils 
pour recharger les batteries et trouver un équilibre : www.helpguide.org/elder/
caregiver_stress_burnout.htm

Ressources utiles

le fardeau des aidants en leur rendant 
les choses un peu plus faciles et prévenir 
aussi les blessures.

Demandez de l’aide : Il est très 
important de demander de l’aide, même 
si cela peut sembler une chose difficile à 
faire. Reconnaissez que vous ne pouvez 
pas tout faire seul. Différents types de 
ressources sont offerts, comme les services 
de soins à domicile ou les services d’aide 
aux membres de la famille offerts par 
des organismes communautaires comme 
la Société d’Alzheimer du Manitoba, la 
Society for Manitobans with Disabilities 
(SMD) ou CancerCare Manitoba.

Même si chaque organisation offre 
des services et des mesures de soutien 
propres à chacune, les types de services 
d’aide offerts pourraient comprendre 
de l’information, des services de 
soutien social et affectif, de transport, 
ou d’accompagnement. Informez-vous 
auprès des organismes ou visitez leur site 
Web pour en apprendre davantage. Les 
amis et d’autres membres de la famille 
élargie aimeraient souvent aider, mais 
ne savent pas trop comment s’y prendre. 
N’hésitez pas à leur demander de l’aide 
pour une tâche précise qui pourrait 
alléger votre charge de travail. Une aide 
concrète comme de préparer un repas 
chaud, de déneiger l’entrée, de faire une 
sortie au centre commercial ou des appels 
téléphoniques de soutien sont des choses 
simples qui pourraient faire une réelle 
différence.

Prenez soin de vous : Les 
aidants doivent trouver le temps 
de prendre soin de leur 
propre santé en dormant 
suffisamment, en 
mangeant bien et en 
trouvant des façons 
de relaxer. Prévoyez 
régulièrement 
du temps pour 
vous dans votre 
horaire. Les gens 
sous-estiment 
les bienfaits 
que peuvent 
procurer 
simplement 

30 minutes d’activités agréables dans la 
journée pour écouter de la musique, sortir 
marcher, lire ou s’adonner à un passe-
temps. Le répit d’un aidant peut être du 
temps réservé pour ses propres besoins; 
cela pourrait aussi signifier trouver une 
autre personne pour devenir aidant 
pendant un court instant pendant que 
vous prenez une pause. Le répit s’avère 
indispensable pour prévenir l’épuisement.

Il est important d’obtenir de l’aide 
pratique, mais l’aidant a aussi besoin de 
soutien affectif et social. De nombreuses 
organisations offrent des groupes 
familiaux et de soutien qui permettent 
aux gens de partager leurs expériences, 
de se soutenir l’un l’autre et d’aider les 
aidants à se sentir moins isolés. Vos 
soins sont précieux; mais donnez-vous la 
permission de prendre soin de vous dans 
ce processus.

Laurie McPherson est coordonnatrice 
de la promotion de la santé mentale dans 
la Région sanitaire de Winnipeg.
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Janelle Vincent

manger sainement

Il est facile d’en comprendre la raison. L’un 

des rôles des protéines dans l’organisme est de 

contribuer à construire et à réparer les tissus 

musculaires. Une idée fausse courante est de 

penser que la consommation de suppléments 

aidera à avoir des muscles plus gros et plus 

forts.

S’il est vrai que les suppléments en protéines 

peuvent avoir des effets bénéfiques dans 

certaines circonstances, la vérité est toutefois 

qu’ils ne sont pas toujours aussi bénéfiques 

pour la santé qu’on le prétend. En fait, il y a 

des cas où ces suppléments n’apportent aucun 

avantage nutritionnel, quel qu’il soit. Pour en 

comprendre la raison, prenons l’exemple d’un 

élève de 16 ans qui aiment jouer au soccer dans 

ses loisirs et qui s’entraîne régulièrement avec 

des poids. De manière générale, cet adolescent 

aurait besoin d’environ 1,4 gramme de protéines 

par kilogramme de poids corporel (g/kg) par 

jour pour atteindre son but, soit développer 

davantage sa musculature.

Il est à noter que les recommandations 

relatives à l’apport quotidien en protéines sont 

basées sur l’âge, le sexe et le niveau d’activité 

de la personne. Notre jeune de 16 ans par 

exemple a besoin d’un apport quotidien en 

protéines de 1,4 g/kg. Toutefois, la plupart des 

gens ont besoin d’un apport quotidien de 0,8 

g/kg, et un athlète de force ou de puissance 

d’élite, d’un apport quotidien pouvant atteindre 

1,7 g/kg.

La question essentielle est donc de savoir 

si notre ado peut trouver son apport quotidien 

en protéines dans son alimentation habituelle 

ou s’il a besoin d’un supplément. La réponse 

dépend bien sûr de ses choix alimentaires.

En fait, de nombreux aliments contiennent 

des protéines. On les trouve dans le groupe 

alimentaire Lait et substituts (lait, yaourt, 

fromage, etc.) ainsi que dans le groupe 

alimentaire Viandes et substituts (viande, 

poisson, volaille, œufs, tofu, haricots secs, pois, 

lentilles, beurres de noix, noix, etc.).

Comme notre jeune tient à développer sa 

masse musculaire, nous pouvons supposer qu’il 

choisit des aliments riches en protéines à tous 

les repas et pour ses collations, comme l’indique 

Les suppléments en protéines ont acquis une grande 
popularité au cours des dernières années, surtout 

auprès des adolescents à la recherche d’un produit qui 
les aidera à devenir plus musclés et plus forts.

LES SUPPLÉMENTS : 
EN PRENDRE OU NE PAS 

EN PRENDRE?
Voilà la question que se posent bien des adolescents

oui non
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Le plan de repas
Voici un exemple de plan de repas qui fournirait 
un apport protéinique adéquat à un adolescent 
moyen de 16 ans qui joue au soccer dans ses loisirs 
et qui s’entraîne régulièrement avec des poids.

Déjeuner
2 tranches de pain avec 1 c. à s. de beurre 
d’arachide et 1 c. à s. de confiture + ¾ de tasse de 
yaourt avec 1 c. à s. de fruits séchés + 1 œuf dur + 
2 tasses d’eau = 23 g de protéines 

Collation du matin
1 orange + ¾ de tasse de céréales sèches + 1,5 
tasse de lait au chocolat = 15 g de protéines

Dîner
Sauté : 1 tasse de légumes + 1 tasse de riz brun + 2 
oz de poulet + 2 tasses d’eau = 24 g de protéines

Collation de l’après midi
1 tasse de raisins + 1 oz de fromage + ¼ de tasse 
d’amandes + 1 tasse d’eau = 15 g de protéines

Souper
Pâtes alimentaires : 1 tasse de légumes + 1 tasse 
de nouilles + 2 oz de bœuf haché extra maigre + 2 
tasses d’eau = 24 g de protéines

Collation du soir
3/4 de tasse de yaourt + ¼ de tasse de granola + ½ 
tasse de baies + 1 tasse d’eau = 11 g de protéines

En chiffres
1,4 g/kg : Apport quotidien en protéines que doit rechercher 
un adolescent moyen de 16 ans qui joue au soccer dans ses 
loisirs et qui s’entraîne régulièrement avec des poids.

112 g : Quantité totale de protéines que cet adolescent 
devrait consommer chaque jour s’il pèse 80 kg (175 lb).

20 à 25 g : Quantité totale de protéines que l’organisme 
peut absorber en une seule fois.
 

le plan de repas de l’encadré de la page 45.

En s’en tenant à ce plan, il consommerait 

environ 112 grammes de protéines, soit la 

quantité exacte que son organisme est en 

mesure d’absorber en un jour compte tenu 

de son niveau d’activité. Consommer des 

suppléments en protéines ne lui procurerait 

aucun autre avantage, car son organisme ne 

serait pas capable d’assimiler ces protéines 

excédentaires. En d’autres mots, il ne ferait que 

gaspiller son argent.

Il ne faut pas non plus oublier que 

l’organisme ne peut absorber que 20 à 25 

grammes de protéines à la fois, ou aux trois 

heures. Une consommation supplémentaire sous 

forme d’aliments ou de suppléments n’aurait 

donc aucune utilité pratique.

Même après une séance d’entraînement au 

gym, notre ado aurait plus intérêt à prendre 

une collation nutritive riche en glucides et en 

protéines qu’à ingurgiter des suppléments en 

protéines. Un sandwich au thon par exemple, 

surtout s’il y ajoute une feuille de laitue, 

une tranche de tomate et une tranche de 

fromage, constituerait une excellente collation 

reconstituante riche en glucides et en protéines. 

Par contre, les suppléments mélangés à l’eau ne 

lui apporteraient que des protéines.

Cela ne veut pas dire que les suppléments 

en protéines ne sont jamais bénéfiques à la 

santé. Ils peuvent l’être, par exemple, pour les 

végétariens, pour ceux et celles qui ont de la 

difficulté à trouver leur apport en protéines dans 

leurs seuls aliments, ou pour les autres qui sont 

incapables de se préparer une collation saine 

suffisamment riche en protéines à prendre après 

leur entraînement. Mais la plupart du temps, 

les adolescents peuvent trouver leur apport 

protéinique dans une alimentation saine, et ils 

en auront ainsi généralement davantage pour 

leur argent.

Janelle Vincent est une diététicienne de la 

Région sanitaire de Winnipeg.

LES SUPPLÉMENTS : 
EN PRENDRE OU NE PAS 

EN PRENDRE?

Bonnes sources de protéines
Aliment     Portion    Teneur approximative   
     en protéines (g)

Lait   1 tasse, 250 ml   8 g

Yaourt (ord.)  3/4 de tasse, 175 g  8 g

Fromage  1 oz    8 g

Viande, poisson 1 oz    7 g
et volaille 

Œufs   1    7 g

Tofu   70 g, 1/2 bloc   7 g

Haricots secs  3/4 de tasse   7 g
(cuits/en conserve)

Noix   1/4 de tasse  7 g

Beurres de noix  1 c. à s.   2 à 4 g

*Les légumes et les produits céréaliers contiennent eux 
aussi de petites quantités de protéines
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conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Qu’est-ce que la coqueluche? 

La coqueluche est une infection 
bactérienne très contagieuse qui se 
propage par la toux et les éternuements 
ou par le partage d’aliments et de 
boissons. Les premiers symptômes 
ressemblent à ceux d’un simple rhume, 
mais évoluent vers des quintes de toux 
sévères pouvant persister durant plusieurs 
semaines. La coqueluche touche le plus 
souvent les nourrissons et les jeunes 
enfants et elle peut être mortelle, surtout 
chez les enfants de moins de un an.
Toute personne ayant éprouvé de légers 
symptômes de rhume qui ont évolué vers 
une toux sévère après 7 à 14 jours et vers 
des quintes de toux persistantes suivies 
d’un son semblable au « chant du coq » 
devrait consulter son fournisseur de soins 
de santé primaires. Les symptômes sont 
souvent plus prononcés chez les enfants 
que chez les adultes.

La coqueluche se traite-t-elle?

La coqueluche se traite habituellement 
au moyen d’antibiotiques prescrits par le 
médecin de famille.
On peut donner à la personne qui en 
est atteinte du jus de pomme ou du thé 
chaud pour atténuer les quintes de toux et 
lui procurer un réconfort. La buée fraîche 
d’un humidificateur peut aussi apporter 
un certain soulagement. (Il faut nettoyer 
l’humidificateur tous les deux ou trois 
jours.) Chez les enfants, on peut pratiquer 
une succion en douceur avec un injecteur 
à poire et de l’eau salée pour éliminer les 

sécrétions nasales ou de la gorge.
Il est aussi recommandé aux personnes 
atteintes de coqueluche de boire 
beaucoup pour prévenir l’épaississement 
des mucosités des poumons et favoriser 
l’élimination des mucosités du nez et de 
la gorge. La consommation de liquide 
favorise l’élimination des sécrétions et 
facilite la respiration.
On prescrit parfois un antibiotique aux 
personnes qui sont en contact étroit avec 
une personne ayant reçu un diagnostic 
de coqueluche afin de prévenir la 
maladie ou sa propagation. Cela inclut les 
membres de la famille immédiate et toute 
personne avec qui vous êtes en contact à 
la garderie.

Comment peut-on prévenir la 
coqueluche?

Évitez tout ce qui peut déclencher la toux, 
comme la fumée de tabac, les parfums 
et les polluants. Une bonne étiquette en 
matière de toux et une bonne technique 
de lavage de mains contribuent beaucoup 
elles aussi à prévenir la propagation 
de l’infection. Cela signifie notamment 
se couvrir la bouche et le nez avec un 
mouchoir ou avec la partie supérieure 
de sa manche pour tousser ou éternuer; 
jeter le mouchoir souillé à la poubelle; et 
se laver les mains à l’eau et au savon, ou 
avec une lotion à base d’alcool.

Que faire si je crois que mon 
enfant a la coqueluche?

Composez le 911 si vous ou votre enfant 
présentez les signes suivants :
• difficulté à respirer
• évanouissement dû à la toux
• bleuissement du visage, des mains ou 
des pieds durant les quintes de toux et qui 
persiste après la toux (chez les enfants de 
moins de un an)
• arrêt de la respiration durant plus de 15 
secondes
Présentez-vous à l’urgence si vous ou 
votre enfant présentez les signes suivants :
• respiration rapide ou difficile
• déshydratation
• fièvre de plus de 40,5 ºC (104º F) 
après administration d’ibuprofène ou 
d’acétaminophène.
Appelez ou consultez immédiatement 
votre fournisseur de soins primaires si 
vous ou votre enfant présentez les signes 
suivants :
• quintes de toux accompagnées du 
bleuissement du visage, des mains ou des 
pieds (les symptômes disparaissent après 
la toux)
• aggravation marquée de l’état de santé
• toux survenant 21 jours ou plus après 
exposition à la coqueluche
• toux qui persiste depuis plus de six 
semaines

Existe-t-il un vaccin contre la 
coqueluche?

En août 2012, en réaction à une 
augmentation importante des cas de 
coqueluche dans plusieurs provinces 
canadiennes, Santé Manitoba a 
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recommandé la vaccination des adultes 
ayant des contacts réguliers avec des 
enfants afin de prévenir l’infection. Cette 
mesure est particulièrement importante 
pour le personnel soignant qui s’occupe 
de nourrissons de moins de deux mois, 
encore trop jeunes pour être vaccinés 
contre la coqueluche.
À l’heure actuelle, le seul vaccin offert est 
un vaccin combiné contre la coqueluche 
et le tétanos. Le vaccin acellulaire contre 
la coqueluche est administré gratuitement 
aux fournisseurs de soins primaires qui 
s’occupent des nourrissons et qui ne l’ont 
pas déjà reçu. Les adultes qui doivent 
recevoir une dose de rappel contre le 
tétanos (administrée aux dix ans) et qui 
n’ont pas reçu le vaccin acellulaire contre 
la coqueluche sont aussi admissibles. Dans 
leur cas, le vaccin acellulaire est combiné 
à la dose de rappel contre le tétanos en un 
seul vaccin appelé DCaT.
Si vous devez recevoir une dose de 
rappel contre le tétanos, alors vous êtes 
admissible au vaccin DCaT combiné. 
Si vous avez récemment reçu votre 
dose de rappel, vous êtes tout de même 
admissible au DCaT. Il n’existe pas 
d’intervalle minimal recommandé entre 
l’administration du vaccin contre le 
tétanos (DTP) et celle du DCaT.
L’administration du DCaT durant la 

grossesse et la période d’allaitement 
maternel est sans danger. En ce qui 
concerne les enfants, il convient de suivre 
l’horaire d’immunisation recommandé. 
Les dates de vaccination devraient être 
décidées de concert avec votre fournisseur 
de soins primaires ou votre infirmière de 
la santé publique dans les régions où des 
services d’immunisation sont offerts. En 
cas de préoccupations ou si vous avez des 
questions, vous pouvez aussi vous adresser 
à votre fournisseur de soins ou à votre 
infirmière de la santé publique.
Il est important de faire immuniser 
votre enfant contre toutes les maladies 
susceptibles d’être prévenues, notamment 
la coqueluche, au moment de leurs visites 
médicales de routine.
Certains parents s’inquiètent des effets 
neurologiques secondaires de l’ancien 
vaccin contre la coqueluche. Il faut 
se rappeler que la coqueluche est une 
maladie dangereuse, surtout pour les 
nourrissons. Parmi les complications 
possibles, mentionnons la pneumonie, les 
convulsions et la mort. Il existe maintenant 
un nouveau vaccin qui présente des 
risques de réaction grave moindres 
que l’ancien. Les risques de troubles 
neurologiques ou de lésions durables 
associés au nouveau vaccin sont minimes.
Les réactions courantes sont notamment 

des manifestations de douleur, de rougeur 
et d’enflure au site d’injection. Certains 
enfants peuvent se sentir fiévreux, 
somnolents ou irritables, perdre l’appétit 
ou souffrir de dérangements d’estomac. Ce 
sont là des réactions bénignes qui durent 
habituellement une journée ou deux. 
En cas de fièvre ou de douleur, on peut 
administrer de l’acétaminophène (Tylénol 
ou Tempra) ou de l’ibuprofène (Advil).
Il ne faut jamais donner d’aspirine (AAS) 
aux enfants, car elle peut causer une 
maladie du foie et du cerveau grave 
appelée syndrome de Reye.
Il est important de demeurer à la clinique 
durant les 15 minutes qui suivent 
l’administration d’un vaccin, car il existe 
une rare possibilité de réaction allergique 
sévère pouvant s’accompagner d’urticaire, 
de difficulté respiratoire ou d’enflure de la 
gorge, de la langue ou des lèvres. Si cela 
devait survenir après votre départ de la 
clinique, composez le 911 ou rendez-vous 
au service d’urgence le plus près pour un 
traitement immédiat.

Audra Kolesar est infirmière autorisée et 
directrice de Health Links - Info Santé, le 
service téléphonique d’information sur la 
santé de la Région sanitaire de Winnipeg.

Il est important de 
faire immuniser 
votre enfant contre 
toutes les maladies 
susceptibles 
d’être prévenues, 
notamment la 
coqueluche, au 
moment de leurs 
visites médicales de 
routine.

L’information présentée 
dans cet article nous a 
été fournie par Health 
Links - Info Santé. Elle 
est présentée à titre 
informatif et pédagogique 
et ne vise nullement à 
remplacer l’évaluation 
médicale professionnelle, 
les conseils, le diagnostic 
ou les traitements d’un 
professionnel de la santé. 
Vous pouvez obtenir de 
l’information sur la santé 
auprès d’une infirmière 
autorisée 24 heures par jour 
et sept jours par semaine 
en appelant Health Links 
- Info Santé. Pour ce faire, 
composez le -204-788-
8200, ou appelez sans frais 
au 1-888- 315-9257.
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