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Une lettre de la 
Région sanitaire de Winnipeg

Arlene Wilgosh, 
Présidente et directrice générale

Bienvenue aux 
innovateurs

Dan Skwarchuk fait partie de ces personnes. À 
titre de directeur général principal de la qualité 
et de la performance du système, M. Skwarchuk 
est responsable de surveiller de près les diverses 
initiatives afin de s’assurer que leur potentiel est 
optimisé dans toute la Région. Il est donc bien 
placé pour voir les répercussions des différentes 
interventions sur la prestation des soins de 
santé, dans divers secteurs de la Région.
Ainsi, lorsque nous avons décidé de présenter 

certaines de ces initiatives dans le présent 
numéro du Courant, afin de mettre en lumière 
les aspects novateurs de notre système de 
santé, nous nous sommes naturellement 
tournés vers lui pour obtenir ses impressions. 
De son côté, il a sondé le personnel de la 
Région pour en savoir plus sur les projets qui 
permettent de transformer la prestation des 
soins de santé.
Nous avons donc obtenu une longue 

liste d’initiatives variées qui se déroulent 
au quotidien dans la Région sanitaire de 
Winnipeg. À partir de cette liste, nous avons 
extrait sept initiatives qui vont améliorer la 
prestation des soins, au cours des 12 prochains 
mois, et à plus long terme.
En dressant cette liste, que vous pouvez 

consulter dans l’article de la page 12, nous 
n’avons pas tenté de choisir les projets les 
« meilleurs », ni les plus « importants ». Nous 
avons plutôt essayé de présenter un échantillon 
des initiatives qui donne à nos lecteurs un aperçu 
des idées novatrices qui sont proposées chaque 
jour dans le but de rendre le système de soins de 
santé plus efficace, pour tous.
Comme je l’ai déjà mentionné dans cette 

chronique, l’innovation est essentielle 
pour obtenir un système de santé efficace 
et financièrement viable. Voilà pourquoi 
l’innovation fait partie des principaux 
engagements de notre énoncé de mission, de 
vision, de valeurs, et d’engagements et fait 
partie intégrante de notre plan stratégique.
Bien entendu, différentes personnes auront 

différentes façons de voir l’innovation. Ici, 
à la Région, nous définissons l’innovation 
comme un processus qui canalise les idées en 
vue d’améliorer la prestation des soins ou de 
promouvoir les modes de vie sains.
Dans certains cas, il s’agira de déterminer 

de nouvelles marches à suivre internes pour 
soigner les patients. La réorganisation du 
cheminement des patients au Centre de 
soins oculaires Buhler du Centre de santé 

Misericordia constitue un bon exemple, 
tout comme la décision de changer la façon 
d’aborder les patients de l’unité psychiatrique 
du Centre des sciences de la santé.
Dans d’autres cas, il peut s’agir de trouver 

de nouvelles façons d’encourager les gens à 
mieux prendre en main leur propre santé en 
modifiant leur style de vie. Le projet Hans 
Kai, dans le nord-ouest de Winnipeg, en est 
un bon exemple, tout comme le programme 
de l’Institut de mieux-être de l’Hôpital Seven 
Oaks qui consiste à enseigner aux personnes 
diabétiques à utiliser l’exercice pour stabiliser 
leur état.
On ne peut pas surestimer l’importance 

des programmes communautaires et de la 
participation des gens à la gestion de leur 
santé. En aidant les gens à se prendre en main, 
ces programmes ont le potentiel de contrôler 
les coûts futurs liés au traitement des maladies 
chroniques. Ils permettent aussi de soutenir les 
efforts de la Région pour promouvoir l’équité 
en santé, soit la nécessité de s’assurer que les 
gens de tous les horizons ont accès à des soins 
de santé et à des initiatives de prévention des 
maladies.
Les efforts en cours pour dépister les maladies 

du rein chez les membres des Premières 
Nations, au sein de leurs communautés 
d’origine, montrent bien comment ces objectifs 
combinés peuvent faire naître l’innovation. 
L’initiative, appelée First Nations Community 
Based Screening to Improve Kidney Health 
and Prevent Dialysis (FINISHED), est un projet 
de grande envergure qui pourrait avoir des 
répercussions considérables sur la santé des 
personnes qui vivent dans des collectivités 
éloignées du Manitoba.
Comme l’article l’explique, près de 3 000 

personnes de 11 collectivités participeront 
au projet de dépistage au cours des deux 
prochaines années.
Le fait que les Autochtones du Manitoba 

affichent des taux élevés d’insuffisance rénale 
est bien connu. En faisant du dépistage dans 
les communautés, l’équipe du projet FINISHED 
espère prendre une longueur d’avance en 
diagnostiquant les personnes à risque dans le 
but d’amorcer les traitements plus tôt. Ainsi, on 
espère que certaines de ces personnes pourront 
éviter d’avoir recours à la dialyse ou à une 
greffe de rein.
C’est le fait qu’elles sont presque toujours 

initiées par le personnel qui rend les 

innovations en cours vraiment intéressantes.
« Nous avons un personnel extraordinaire, 

composé de personnes brillantes qui proposent 
beaucoup d’idées géniales. Elles savent 
quels changements sont nécessaires. Nous 
écoutons ce qu’elles ont à dire », explique Dan 
Skwarchuk.
C’est exactement ce qui est arrivé avec le 

projet FINISHED, qui a été conçu et développé 
par le personnel du Programme de lutte contre 
la maladie du rein du Manitoba. C’est aussi 
ce que nous avons fait lorsque le Dr Ryan 
Zarychanski nous a parlé, il y a quelque 
temps, de la nécessité de trouver des façons 
d’accélérer le processus de livraison du sang 
pour les transfusions massives.
Une équipe multidisciplinaire de professionnels 

de la santé, y compris le Dr Zarychanski, a 
entrepris un examen d’un mois pour étudier le 
processus. L’équipe de 30 personnes comprenait 
des membres du personnel du Centre des 
sciences de la santé, de l’Université du Manitoba, 
de la Société canadienne du sang, et de 
Diagnostics Services of Manitoba. Leur travail 
s’est soldé par la création d’un nouveau système 
de livraison de sang mis à l’essai au cours du 
présent mois, et devant être mis en œuvre ce 
printemps.
L’exécution de tels projets est très complexe, 

surtout pour les professionnels de la santé qui 
sont déjà très occupés. Voilà pourquoi nous 
faisons de plus en plus appel à des ingénieurs 
de procédés, comme Laurie Gosselin, qui 
a géré le projet des transfusions sanguines. 
Spécialement formés en conception des 
ensembles industriels, les ingénieurs de 
procédés sont souvent appelés à intervenir dans 
des questions liées à la production de grande 
envergure dans le secteur manufacturier. Plus 
récemment, de grands organismes du domaine 
de la santé, comme le nôtre, ont fait appel à 
ces ingénieurs pour trouver des solutions à 
certains problèmes associés à l’amélioration 
de la prestation des soins. En fait, nous nous 
sommes adressés à la faculté de génie de 
l’Université du Manitoba pour voir si on 
pouvait répondre à notre besoin d’avoir des 
ingénieurs de procédés spécialisés en systèmes 
de soins de santé.
Les prochaines étapes à franchir pour la 

Région consisteront à continuer de chercher 
des façons de favoriser l’innovation en santé. 
De toute évidence, nous avons la chance 
d’avoir un personnel résolu à trouver de 
nouvelles façons de fournir des services plus 
efficacement. Sa détermination à trouver des 
façons novatrices de mieux offrir les services 
ne peut que se traduire par de meilleurs soins 
offerts à tous.

La Région sanitaire de Winnipeg compte de nombreuses 
personnes déterminées à stimuler et à promouvoir 

l’innovation au sein de notre système de santé.
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la santé à cœur 

Contrairement à d’autres enfants qui se 
trouvent à la clinique aujourd’hui, il ignore 
totalement que sa présence ici ne peut 
signifier qu’une chose : il est sur le point 
de recevoir une piqûre.

Son ignorance facilite un peu la tâche 
de l’infirmière Kris Sneesby, alors qu’elle 
s’installe pour faire l’injection à son patient 
qui ne se doute de rien.

« Regarde maman, dit doucement 
l’infirmière au bébé étendu sur la table afin 
de détourner son attention de la seringue 
qu’elle a dans la main droite. Regarde 
maman. »

Lorsque Logan tourne la tête, l’infirmière 
enfonce doucement l’aiguille dans sa jambe, 
provoquant ainsi quelques protestations.

« Tout va bien, dit Kris Sneesby sur un ton 
réconfortant pour rassurer le petit. Tout va 
bien. »

Au bout de quelques secondes, le léger 
inconfort semble tout à fait oublié, et 
Logan est très heureux de retourner dans 
les bras de sa mère, Chantal Gagnon.

« Une douleur à court terme pour 
des bienfaits à long terme, mentionne 

Kris Sneesby. Ils pleurent pendant trois 
secondes, mais l’injection les protégera 
pendant tout l’hiver », dit-elle.

Voilà la mission de cette clinique : 
protéger les enfants. Au cours des trois 
prochaines heures, 11 autres enfants 
recevront une injection administrée par les 
infirmières Kris Sneesby et Diane Schultz. 
Ils font partie des 200 enfants actuellement 
inscrits à un programme peu connu, mais 
très efficace, qui fait appel à un médicament 
appelé palivizumab pour mieux protéger 
les enfants vulnérables contre un virus du 
rhume très virulent, appelé virus respiratoire 
syncytial (RSV).

Le Dr Aaron Chiu est néonatologiste à 
l’Hôpital pour enfants et directeur médical 
du programme de prophylaxie du RSV du 
Manitoba, dont fait partie la clinique.

Il explique que le RSV est un virus 
courant du rhume qui infecte la plupart 
des enfants avant l’âge de deux ans. 
Dans la très grande majorité des cas, les 
enfants surmontent les effets du RSV qui se 
résument habituellement à l’écoulement 
nasal ou à la toux, avec peu ou pas de 

Protéger les 
plus vulnérables
Un programme a pour but de protéger 

les jeunes enfants contre le virus 
respiratoire syncytial

N’ayant pas encore tout à fait six mois, Logan Howson ne 
comprend pas vraiment pourquoi il se trouve ce matin sur 

une table d’examen d’une clinique du Centre des sciences 
de la santé, à l’Hôpital pour enfants de Winnipeg.

complications.
Toutefois, dans certains cas, 

particulièrement chez les enfants de moins 
de deux ans nés prématurément ou qui ont 
un problème cardiaque, le virus peut être 
beaucoup plus dangereux, surtout s’il se 
transforme en bronchiolite, une infection 
grave des petites voies respiratoires. Dans 
de tels cas, les enfants peuvent devoir être 
hospitalisés et passer des semaines branchés 
à un appareil respiratoire, car ils sont 
incapables de respirer seuls.

Logan fait partie des enfants vulnérables. 
Il est né le 5 juillet, après 28 semaines de 
grossesse, et il pesait deux livres et sept 
onces. Ainsi, il est particulièrement sensible 
au RSV, car son système immunitaire n’est 
pas encore tout à fait capable de parer les 
attaques du virus.

« Il a encore besoin de temps pour que 
ses poumons se développent, explique le 
Dr Chiu. Cette infection provoque beaucoup 
de sécrétions dans les poumons, et rend 
la respiration difficile chez ces petits. Dans 
certains cas, ils peuvent même oublier de 
respirer. Cependant, lorsqu’ils grandissent, ils 
peuvent se défendre beaucoup mieux. »

La clinique du RSV est ouverte 
chaque semaine et est dirigée par Rose 
Paulley, une infirmière clinicienne 
pour le programme. Elle a commencé à 
s’intéresser à la prévention du RSV lorsque 
le programme a été lancé sous forme de 
projet de recherche, il y a plus de 15 ans.

À l’époque, les bébés prématurés ou 
avec un problème cardiaque passaient 
plus de temps au service de néonatalité 
avant de pouvoir aller à la maison. Par 
la suite, durant l’hiver, certains de ces 
nourrissons attrapaient un rhume et 
devaient retourner à l’hôpital. Le projet de 
recherche a démontré que l’administration 

L’infirmière Kris Sneesby avec bébé Logan 
et sa mère, Chantal Gagnon, à la clinique 
du RSV.
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du palivizumab à ces enfants vulnérables pouvait être bénéfique. 
Le médicament n’est pas un vaccin, il s’agit plutôt d’une 
immunisation passive qui fournit à l’enfant des anticorps contre 
le virus RSV.

« Nous avons constaté que chez certaines populations, ce 
médicament est efficace pour prévenir la réhospitalisation des 
enfants », ajoute le Dr Chiu. Il explique que selon les données, il 
suffit d’administrer le médicament à aussi peu que 13 bébés pour 
éviter l’hospitalisation d’un enfant. Cet un assez bon résultat si l’on 
considère que 100 adultes à risque d’avoir une maladie du cœur 
devraient recevoir des médicaments hypolipémiants pendant 
trois ans pour prévenir une crise cardiaque ou un AVC chez une 
personne, précise le Dr Chiu.

Le programme permanent a été mis en place en 2009, une fois 
le projet de recherche terminé. Dans le cadre de ce programme, 
tous les enfants nés au Manitoba sont inscrits dans une base de 
données. Les membres de la famille de ces enfants sont ensuite 
avisés si un enfant est admissible à recevoir une injection à diverses 
cliniques situées dans la province, dans le nord-ouest de l’Ontario 
ou au Nunavut.

« À peu près partout où il y a des accouchements, il y a 
quelqu’un qui nous aide à recueillir de l’information et qui nous 
fait savoir lorsqu’un enfant est admissible. »

Les enfants inscrits au programme reçoivent une dose 
mensuelle de palivizumab, entre novembre et mars. La plupart 
des enfants recevront des injections pendant un an. Toutefois, 
certains poursuivront le programme pendant deux ou trois ans, 

selon leur situation.
Le Dr Chiu précise que depuis la mise en œuvre du 

programme de prévention, le nombre de cas d’hospitalisation 
attribuables au virus RSV chez les enfants vulnérables a diminué 
considérablement. L’an dernier, 14 des 217 bébés hospitalisés en 
raison du RSV étaient des enfants à risque inscrits au programme. 
L’année précédente, seulement un des 136 bébés hospitalisés 
pour la même raison était un enfant à risque du programme.

Ces chiffres indiquent qu’en plus d’épargner à ces enfants les 
risques associés à une infection sévère au RSV, le programme réduit 
aussi les coûts liés aux longues périodes d’hospitalisation dans 
des services de soins intensifs. « C’est un excellent programme de 
prévention, affirme le Dr Chiu. Peu de nourrissons qui présentent 
des facteurs de risque sous-jacents sont hospitalisés, car ils sont 
suivis et ont accès à ce programme. »

Cela ne veut pas dire que le RSV n’est plus néfaste pour les 
jeunes enfants. La différence est que la plupart des enfants 
touchés ne présentent pas de facteurs de risque sous-jacents qui 
mettraient leur vie en péril. « Les médecins et les pédiatres qui 
exercent la médecine depuis plus de 20 ans, et ceux qui étaient 
là avant la mise en place de ce programme, se souviennent que 
les petits étaient réhospitalisés, qu’ils étaient très malades et 
branchés à un appareil respiratoire, et qu’ils passaient beaucoup 
de temps à l’hôpital… On ne voit plus autant de ce genre de cas 
aujourd’hui. »

Protéger votre enfant contre le RSV 
L’an dernier, 217 enfants ont été hospitalisés à Winnipeg 
en raison du RSV. Le Dr Aaron Chiu, un néonatologiste 
de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg du Centre des 
sciences de la santé, explique que les parents peuvent 
prendre des précautions pour protéger leurs enfants 
contre l’infection au RSV. Voici ce que vous devez savoir :

Comment peut-on prévenir le RSV?
Le RSV est une infection virale, ce qui signifie qu’elle 
peut se propager d’une personne à une autre ou par 
le contact avec une surface contaminée, comme 
une table ou une poignée de porte. Pour prévenir la 
propagation du RSV :
• Lavez-vous les mains fréquemment.
• Les enfants, particulièrement les bébés, devraient 
   éviter les endroits bondés dans lesquels le virus du  
   rhume peut circuler, et éviter les contacts  
   rapprochés avec des gens qui peuvent avoir le rhume.
• Ne jamais réutiliser un mouchoir.
• Ne donnez pas à votre bébé des jouets ou d’autres 
   objets qui ont été utilisés par une personne malade.

Une infection bénigne au RSV peut entraîner 
les mêmes symptômes qu’un simple rhume, 
par exemple :
• Écoulement nasal et congestion.
• Toux grasse dégageant une grande quantité de 
   mucus et pouvant durer plus de deux semaines.
• Respiration sifflante pendant quelques semaines.
• Fièvre pouvant persister plusieurs jours.
• Infections des oreilles (parfois).
Quelques enfants auront une pneumonie à la suite 
d’une infection au RSV.

Si votre enfant semble avoir le rhume, 
prenez les mesures suivantes pour traiter ses 
symptômes à la maison :
• Assurez-vous du confort de votre enfant et faites-lui 
   boire beaucoup de liquide.
• Utilisez un aspirateur nasal pour les jeunes enfants qui 
   sont incapables de se moucher.
• Traitez la fièvre à l’aide de médicaments 
   qui ne contiennent pas d’aspirine, comme  
   l’acétaminophène. Les enfants atteints d’une  
   infection virale ne doivent pas prendre d’aspirine,  
   car ce médicament est associé au syndrome de  
   Reye, une maladie pouvant être mortelle. Ne donnez  
   pas de médicaments contre le rhume en vente libre  
   à des enfants de moins de six ans.

Voici quelques signes qui indiquent que 
l’infection au RSV de votre enfant s’est 
transformée en cas de bronchiolite :
• L’enfant a de la difficulté à respirer.
• L’enfant s’étouffe souvent en toussant.
• L’enfant a l’air malade, est très fatigué, et n’est pas 
   enjoué.
• L’enfant ne s’alimente pas bien.
• L’enfant mouille moins de trois couches par jour.
• Le teint de l’enfant est différent.

Si vous avez des questions, consultez un professionnel 
de la santé ou communiquez avec Health Links – Info 
Santé, au 788-8200 (numéro sans frais 1-888-315-9257).

Les membres de l’équipe de prévention du RSV, à partir de la 
gauche : Kris Sneesby, Katherine Kieu, le Dr Aaron Chiu, Diane 
Schultz et Rose Paulley.



L’INNOVATION 
À L’ŒUVRE

PAR SUSIE STRACHAN  

L’innovation. C’est un mot 
qui revient souvent dans le 
discours industriel pour souligner 
l’importance d’améliorer les 
produits, les procédés et les 
services.

Mais l’innovation est aussi une 
force motrice dans l’amélioration 
de la qualité des soins de 
santé, selon Dan Skwarchuk, 
directeur exécutif de l’intégration 
des services de santé et de 
l’innovation de la Région 
sanitaire de Winnipeg.  « Notre 
but est d’améliorer la qualité 
des services, l’accès aux services 
existants et l’efficacité dans 
l’administration des programmes 
et des services en encourageant 
l’adoption de nouvelles façons 
de faire. »

Au cours de l’année qui 
vient, le personnel de la Région 
sanitaire de Winnipeg mettra de 
l’avant des dizaines d’innovations 
en vue d’améliorer la prestation 
des soins aux patients, allant 
d’initiatives pour diminuer 

les temps d’attente pour les 
chirurgies jusqu’à des façons 
d’aider les gens à avoir un 
meilleur contrôle sur leur santé.

M. Skwarchuk : « Dans presque 
tous les cas, l’innovation sera 
pilotée par des travailleurs de 
première ligne en soins de santé, 
ceux qui sont en contact direct 
avec les patients, les clients et 
les résidents.  Nous avons des 
employés extraordinaires, des 
gens très talentueux qui ont des 
idées brillantes. Ce sont eux les 
mieux placés pour savoir où on 
doit apporter des changements. 
Nous écoutons ce qu’ils ont à 
dire. » 

La Région utilise les huit 
dimensions de la qualité des 
soins établies par Agrément 
Canada pour déterminer s’il faut 
apporter des changements, si 
les nouvelles idées faciliteront 
l’accès aux services, si elles sont 
axées sur les patients et les 
familles d’abord, et si elles sont 
correctement orientées pour faire 

le maximum avec les ressources 
disponibles.

Concernant la poursuite de 
l’innovation, M. Skwarchuk 
déclare : « Nous devons prendre 
des risques calculés mais à petite 
dose si nous voulons changer 
les choses. Parfois, on n’obtient 
pas les résultats escomptés, 
mais ce n’est pas parce qu’une 
idée n’a pas fonctionné qu’il n’y 
a pas un enseignement à en 
tirer. Après coup, en faisant le 
bilan de chaque innovation et 
de son efficacité, on peut voir si 
les nouvelles idées fonctionnent 
et pourraient être appliquées 
partout dans la Région. »

Il n’y a pas seulement le 
personnel de la Région sanitaire 
de Winnipeg qui travaille à 
changer les choses. L’innovation 
met aussi à contribution les 
établissements universitaires, 
le gouvernement provincial, les 
autres organisations de soins 
de santé et les fournisseurs de 
matériel et de services de la 

Région.
Pour mettre en évidence le 

travail effectué dans la Région, 
notre personnel a sélectionné 
sept initiatives qui devraient 
améliorer les soins de santé 
pour des milliers de patients 
en 2014. Certaines de ces 
initiatives présentées dans les 
pages suivantes sont déjà en 
cours et leur évaluation est 
commencée. D’autres seront 
lancées ce mois-ci ou dans un 
avenir prochain.

« De par sa nature même, 
l’innovation peut être 
progressive ou très radicale, 
ajoute M. Skwarchuk. Elle peut 
entraîner des changements 
mineurs dans la façon 
d’appliquer les programmes et 
de fournir les services, ou bien 
elle peut changer complètement 
nos méthodes de travail. »

INITIATIVES POUR DE 
MEILLEURS SOINS DE 
SANTÉ EN 2014 7
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Au cours des deux prochaines 
années, jusqu’à 3000 résidents de 11 
communautés de Premières Nations 
pourront passer des examens de 
dépistage de maladies rénales dans 
le cadre d’une initiative visant à 
améliorer la santé rénale chez les 
Autochtones du Manitoba.

Le projet FINISHED, pour 
First Nations Community Based 
Screening to Improve Kidney 
Health and Prevent Dialysis, est un 
effort conjoint entre le Diabetes 
Integration Project ou DIP, un 
programme de dépistage mobile 
de l’insuffisance rénale dirigé 
par Caroline Chartrand qui visite 
19 communautés de Premières 
Nations, en collaboration avec 
des néphrologues du Programme 
manitobain des maladies rénales, 
dont les Drs Paul Komenda et 
Claudio Rigatto. En vertu de ce 
programme, des équipes mobiles 
formées d’infirmières autorisées 
et d’auxiliaires en soins de santé 
visitent chaque communauté afin 
d’offrir des examens de dépistage à 
tous les résidents de 10 à 80 ans.

Ce mois-ci, on commencera le 
dépistage des maladies rénales chez 
les résidents de la Première Nation 
d’Ebb and Flow, située à environ 83 
kilomètres à l’est de Dauphin. Les 
résidents vivant dans le territoire 
des conseils tribaux d’Island Lake 
et de West Region participeront 
également au programme. 

Selon les Drs Komenda et Lavallee, 
deux des principaux médecins 
engagés dans le projet FINISHED, le 
but du programme est de réduire la 
fréquence des maladies rénales chez 
les Autochtones et la nécessité de 
subir des traitements de dialyse.

Les membres de Premières 
Nations du Manitoba présentent les 
taux les plus élevés d’insuffisance 
rénale au pays, avec 20 pour cent 
de risques de décès au cours de la 
première année, et 50 pour cent 
dans les cinq premières années. 
Souvent, les patients atteints 
de maladies rénales doivent se 
soumettre à la dialyse – ce qui peut 
coûter au système de santé jusqu’à 
550 000 $ par patient au cours de 
sa vie. Les listes d’attente pour 
une greffe de rein ne cessent de 
s’allonger et bien des patients ne 
sont pas admissibles à ce traitement. 
Les patients autochtones qui ont 

besoin de dialyse sont souvent 
déracinés de leur communauté; ils 
doivent quitter leur travail ou l’école 
et être hospitalisés à de multiples 
reprises à cause de la dialyse. 

Le programme de dépistage de 
l’insuffisance rénale est le premier 
du genre et pourrait avoir un impact 
formidable sur la santé des membres 
de communautés autochtones et 
sur le budget des soins de santé de 
la province. « Nous n’avons jamais 
entrepris auparavant de programme 
de dépistage d’une telle envergure 
auprès de tant de gens », affirme le 
Dr Komenda. 

Des infirmières consignent 
l’information sur les participants, 
notamment l’âge, le sexe, le poids 
et la tension artérielle. On fait aussi 
des examens du sang et de l’urine 
à l’aide des meilleures technologies 
aux points de service. Les données 
sont entrées dans une application 
sur iPad qui utilise un algorithme 
développé par le Dr Navdeep Tangri, 
néphrologue du programme de 

dépistage rénal, permettant de 
prédire le risque de développer une 
maladie rénale dans les deux à cinq 
années suivantes. « Cette application 
nous indique si le risque est faible, 
modéré ou élevé », explique le 
Dr Komenda. L’équipe mobile 
informe le fournisseur de soins de 
santé primaires du niveau de risque 
pour chaque personne rencontrée. 
Les personnes à haut risque de 
maladie rénale sont référées à 
l’équipe clinique interprofessionnelle 
du Programme manitobain des 
maladies rénales pour qu’elle 
amorce sans tarder un traitement à 
l’Hôpital Seven Oaks.

Le programme FINISHED combine 
des technologies médicales de 
pointe avec les connaissances 
traditionnelles et les services 
de santé autochtones, selon le 

Dr Lavallee, directeur du soutien aux 
étudiants et du développement de 
programme d’études à la section 
Santé des Premières Nations, Métis 
et Inuits de la Faculté de médecine à 
l’Université du Manitoba. 

« Pour que ce programme soit 
une réussite, il faut développer des 
liens de confiance. À cette fin, le 
comité responsable du Manitoba 
First Nations Diabetes a été 
consulté au sujet des protocoles, 
notamment sur la communication 
des données aux gens de la 
communauté. Les travailleurs de 
chaque communauté engagés 
dans l’initiative sur le diabète des 
Autochtones ont aussi participé au 
projet », précise le Dr Lavallee, 
ajoutant que ces intervenants ont 
grandement contribué à la réussite 
du projet.

« Nos communautés sont 
confrontées à tellement d’obstacles, 
la plupart étant le résultat des 
mesures de colonisation passées, 
qui continuent de se faire sentir. À 

cause des difficultés quotidiennes 
dues à la grande pauvreté des 
communautés, les résidents ont 
du mal à s’alimenter sainement. 
Les communautés de Premières 
Nations veulent améliorer la 
qualité de vie et la santé de leurs 
membres. Ce projet s’inscrit 
dans la lignée des valeurs des 
communautés autochtones. » 

Le programme FINISHED a 
débuté en 2012 et est financé par 
Santé Canada à même le Fonds 
d’intégration des services de santé. 
Onze communautés de Premières 
Nations bénéficieront d’examens 
de dépistage d’ici 2015 en vertu de 
ce programme.

L’INNOVATION 
EN SANTÉ

La Région sanitaire de 
Winnipeg encourage 
l’innovation, mais 
elle veut s’assurer que 
les idées soumises 
répondent à un certain 
nombre de dimensions 
différentes, et de 
préférence à plusieurs 
des critères suivants :

ACCENT SUR LA 
POPULATION
L’innovation doit aider 
les communautés à 
prévoir leurs besoins et 
à y répondre.

ACCESSIBILITÉ
L’innovation doit offrir 
des services de façon 
équitable en temps 
opportun.

SÉCURITÉ 
L’innovation doit aider 
à assurer la sécurité 
des personnes.

MILIEU DE TRAVAIL
L’innovation doit 
favoriser le bien-être 
en milieu de travail.

SERVICES CENTRÉS SUR 
LE CLIENT
L’innovation doit se 
préoccuper d’abord 
des clients et des 
familles.

CONTINUITÉ DES 
SERVICES
L’innovation doit 
offrir des services 
coordonnés et non 
interrompus.

EFFICACITÉ
L’innovation doit faire 
ce qu’il faut pour 
atteindre les meilleurs 
résultats possibles.

EFFICIENCE
L’innovation doit 
utiliser les ressources 
le plus adéquatement 
possible.

DÉPISTAGE PRÉCOCE DES MALADIES RÉNALES

Membres de l’équipe FINISHED : Dr Paul Komenda (à gauche) et Dr Barry Lavallee.
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Chaque mois, un millier de 
personnes environ subissent 
des interventions chirurgicales 
au Centre de soins oculaires 
Buhler, basé au Centre de santé 
Misericordia, pour des problèmes 
allant de cataractes à des 
troubles rétiniens. Il s’agit d’une 
augmentation comparativement 
aux 750 chirurgies oculaires par 
mois qui étaient pratiquées il y a 
à peine trois ans. Comme il fallait 
s’y attendre, cet accroissement de 
l’achalandage a entraîné un certain 
nombre de problèmes majeurs pour 
le personnel de l’établissement. 
Il fallait trouver des façons de 
traiter ces patients supplémentaires 
sans ajouter de personnel ou de 
ressources. 

La solution? Réorganiser le 
département afin d’améliorer la 
marche du travail et le confort des 
patients. « L’une des premières 
améliorations apportées a été 
de réaménager l’aile dédiée aux 
chirurgies oculaires au quatrième 
étage », raconte Barbara Ginter-
Boyce, gestionnaire des soins aux 
patients pour l’unité des chirurgies 
oculaires, soit l’évaluation 
préopératoire, les chirurgies d’un 
jour, le réveil et l’hospitalisation à 
Misericordia.

Auparavant, les chirurgiens 
avaient chacun des chambres 

assignées des deux côtés du 
corridor pour leurs patients en pré 
et postopératoire. C’était une aile 
bruyante, où la confusion était 
fréquente, avec les allées et venues 
des patients tout au long de la 
journée et le personnel infirmier qui 
s’occupait des personnes sur civière 
en attente d’une chirurgie.

Mme Ginter-Boyce : « Maintenant, 
l’étage est divisé en deux, le côté A 
et le côté B. Le côté B est réservé aux 

patients avant leur chirurgie. C’est 
une longue salle où les patients sont 
assis dans des fauteuils inclinables 
au lieu d’être sur des civières. Ils 
peuvent se parler entre eux ou 
échanger avec les membres de leur 
famille. Ils portent aussi leurs propres 
vêtements, ce qui les aide à se sentir 
plus à l’aise, plutôt que de devoir 
enfiler une blouse d’hôpital comme 
avant. »

Les chambres du côté A de 
l’étage sont réservées aux patients 
en postopératoire, qui demeurent 
en observation jusqu’à leur réveil. 

On leur donne ensuite une légère 
collation avec une boisson, car ils 
sont à jeun depuis la veille. Puis ils 
obtiennent leur congé après avoir 
reçu les conseils pour les soins 
à apporter à leurs yeux lorsqu’ils 
retourneront à la maison.

« Nous faisons quelque 60 à 70 
interventions chirurgicales par jour, 
explique Mme Ginter-Boyce. Il y a 23 
chirurgiens dans l’équipe; quatre 
salles sont réservées aux chirurgies 

de la cataracte, une salle pour les 
opérations de la rétine et une pour 
les chirurgies dentaires pédiatriques. 
En regroupant les patients du 
côté B avant leur entrée en salle 
d’opération, puis en les installant du 
côté A après la chirurgie, nous avons 
vraiment amélioré le cheminement 
des patients. »

En plus de réorganiser l’étage, 
le département a mis en place 
un système de dossiers médicaux 
électroniques et il pense à changer 
la méthode de communication du 
personnel infirmier avec les patients 

qui attendent une chirurgie de l’œil 
pour l’évaluation préopératoire, 
selon Gillian Toth, directrice des 
Programmes de soins aigus à 
Misericordia.

Présentement, les infirmières 
peuvent faire plus de 1000 appels 
par mois à des patients pour leur 
expliquer comment se préparer 
à la chirurgie. Mme Toth souligne 
que le département pense à utiliser 
plutôt un service de messages 
téléphoniques enregistrés pour 
fournir ces instructions. « Les gens 
peuvent écouter ces messages 
autant de fois qu’ils le veulent. 
Ils peuvent aussi nous laisser un 
message s’ils ont des questions, et 
un membre du personnel infirmier 
leur retournera l’appel. »

Un autre but visé est 
d’enregistrer les consignes 
postopératoires – comme la 
façon d’utiliser les médicaments 
pour les yeux ou à quel moment 
enlever le couvre-œil – et montrer 
la vidéo par télévision en circuit 
fermé dans la salle d’attente. Le 
personnel fournira quand même 
à chaque patient les instructions 
pertinentes après la chirurgie, mais 
la majorité de l’information sera 
déjà transmise.

Kim Storer apprend à garder 
le contrôle sur sa santé. Cette 
Winnipegoise est l’une des 
15 personnes participant à 
un programme de groupe à 
l’École Lord Nelson, fondé sur 
le système japonais de gestion 
de la santé connu sous le nom 
de Hans Kai (qui signifie « petit 
groupe »).

Lancé à l’automne dernier 
par la Région sanitaire de 
Winnipeg et le centre de santé 
communautaire NorWest Co-op, 
les membres du groupe Hans 
Kai se réunissent régulièrement 
à l’École Lord Nelson pour faire 
le suivi de leur santé et échanger 
sur des questions relatives au 
mieux-être.

La plupart des participants 
veulent surtout maintenir 
de bonnes habitudes de vie, 
mais quelques-uns souffrent 
de diabète ou d’hypertension 
artérielle. En général, durant 
ces rencontres, ils vérifient leur 
pression sanguine et leur taux 
de sucre sanguin et assistent 
à une présentation sur un 
problème de santé comme 
le diabète; ils peuvent aussi 
prendre une bonne collation 
avant de passer à la séance 
d’exercice. Ce sont eux qui 
prennent en charge la rencontre, 
sans l’aide d’un médecin ou 
d’une infirmière.

Mme Storer dit que ces 
séances hebdomadaires sont 

énergisantes. « Nous inscrivons 
nos signes vitaux et nos activités 
dans un carnet. Après six mois, 
nous passons une entrevue 
pour déterminer si nos efforts 
ont amélioré notre état de 
santé. » Evan Zarecki, l’un 
des deux coordonnateurs du 
développement communautaire 
de la Région qui supervise le 
programme Hans Kai dans la 
partie nord-ouest de Winnipeg, 
soutient que la dynamique de 
groupe offre aux participants 
des occasions de s’aider eux-
mêmes et de s’entraider.

« On sait que la santé 
physique, mentale et sociale 
s’améliore quand on entretient 
des liens avec la communauté, 

affirme M. Zarecki. Souvent, 
les gens vivent en solitaire et 
n’ont personne à qui parler de 
ce qu’ils vivent. Le fait de se 
regrouper et d’échanger les 
aide non seulement à maintenir 
des habitudes de vie saines, 
mais aussi à demander l’aide 
de professionnels des soins de 
santé quand ils en ont besoin. »

Jusqu’à présent, NorWest et 
la Région ont créé 14 groupes 
Hans Kai dans les communautés 
d’Inkster et de Seven Oaks. 
Les groupes se rencontrent 
régulièrement dans des centres 
et résidences pour personnes 
âgées, centres communautaires, 
églises, écoles et maisons 
privées.

AMÉLIORER LE FLUX DES PATIENTS

EN SANTÉ… ENSEMBLE!

Les infirmières (de gauche à droite) Kim Jones, Angela Novak et Debbie 
King disent que le réaménagement récent de l’espace réservé aux 
patients des chirurgies oculaires améliore le déroulement du travail.
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Les chercheurs savent que 
l’exercice peut aider à gérer le 
diabète, mais pour les personnes 
aux prises avec cette maladie, 
il n’est pas toujours évident de 
savoir quels types d’exercices 
ils devraient faire ou à quelle 
fréquence.

Un programme créé par le 
Wellness Institute à l’Hôpital 
Seven Oaks, en partenariat avec 
le Centre Youville et le YMCA-
YWCA de Winnipeg, s’efforce de 
répondre à ces interrogations.

Lancé à l’automne dernier, 
le programme Community 
Fitness for Diabetes a pour but 
d’aider les gens à mieux gérer 
leur diabète grâce à l’exercice. 
Ce programme fournit de 
l’expertise médicale en matière 
de conditionnement physique 
afin d’aider à la planification 
de programmes d’exercice 
efficaces et sécuritaires que les 
participants peuvent suivre par 
eux-mêmes, à la maison ou au 
gymnase.

Selon le ministère de la 
Santé du Manitoba, environ 
111 000 Manitobains vivront 
avec le diabète en 2016, ce 
qui représenterait 8,5 pour 
cent de la population. Dans la 
plupart de ces cas, il s’agira d’un 
diabète de type 2, qui apparaît 

lorsque le corps ne produit 
pas assez d’insuline ou qu’il 
ne répond pas suffisamment 
à l’insuline qu’il produit. Cette 
insuffisance entraîne une 
augmentation du sucre dans le 
sang et peut contribuer à divers 
problèmes de santé, comme 
l’insuffisance rénale, les troubles 
cardiovasculaires et la cécité, 
pour ne nommer que ceux-là.

Les personnes atteintes 
de diabète de type 2 doivent 
suivre de près leur taux de sucre 
sanguin et peuvent avoir besoin 
d’insuline pour contrôler leur 
état. Mais le diabète peut aussi 
être contrôlé par l’adoption 
d’habitudes de vie saines. C’est là 
que le programme Community 
Fitness for Diabetes entre en jeu.

« Il y a beaucoup d’information 
qui circule sur l’exercice, mais 
aucune ne cible précisément les 
personnes atteintes de diabète », 
explique le Dr Kevin Saunders, 
conseiller médical au Wellness 
Institute de l’Hôpital Seven 
Oaks. « Nous avons préparé un 
programme sécuritaire et ciblé 
pour les personnes d’âge moyen 
ou les aînés, dont beaucoup 
n’ont jamais fait d’exercice 
physique auparavant. »

Ce programme de huit 
semaines est financé en partie 

par la Fondation Winnipeg et les 
compagnies pharmaceutiques 
Boehringer Ingelheim et Eli Lilly. 
Le programme est offert au 
YMCA-YWCA de West Portage, 
au Centre Youville à Saint-Vital et 
au Wellness Institute de l’Hôpital 
Seven Oaks.

Les participants au programme 
sont évalués pour déterminer 
si l’exercice comporterait des 
risques dans leur cas particulier; 
cette évaluation comprend 
un examen des antécédents 
médicaux et des médicaments 
consommés afin de s’assurer 
que leur participation se fera en 
toute sécurité. Ce programme 
est dirigé par des physiologistes 
de l’exercice et des entraîneurs 
spécialisés en diabète. « Bien 
des gens sont sédentaires et 
ont un excès de poids, en plus 
d’avoir au moins deux conditions 
médicales en plus du diabète, 
ajoute le Dr Saunders. Le but ici 
est d’enseigner en huit semaines 
les rudiments de l’exercice et 
d’inciter les gens à continuer de 
bouger à la maison, au gymnase 
ou au Wellness Institute, en 
espérant qu’ils le feront toute 
leur vie. »

Les concepteurs du 
programme espèrent que de 
cette façon, ils pourront aider 

les gens à éviter certains des 
pires effets du diabète et à 
améliorer leur qualité de vie. 
Comme l’explique le médecin, 
le diabète entraîne souvent une 
insuffisance rénale, ce qui peut 
mener à la dialyse et même à 
la greffe de rein. Le diabète est 
aussi une cause importante 
de l’augmentation de troubles 
vasculaires qui peuvent entraîner 
une crise cardiaque, un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou le 
blocage du système vasculaire 
périphérique vers les jambes, 
ce qui peut nécessiter une 
amputation.

« Nous voulons dépister ces 
troubles avant d’en arriver à 
l’insuffisance rénale. On sait 
qu’il est possible de diminuer 
la médication rien qu’en faisant 
de l’exercice. En plus d’aider 
les patients à améliorer leur 
santé, le  programme peut 
aussi contribuer à diminuer les 
coûts pour le système de soins 
de santé, affirme Casie Nishi, 
directrice exécutive du Wellness 
Institute. 

Pour plus d’informations, 
veuillez visiter le www.sogh.
ca/wellness/managing-chronic-
conditions/diabetes-exercise-
program.

« Les participants ont entre 
21 et 100 ans, et 46 pour 
cent environ d’entre eux ont 
une maladie chronique », 
explique Michelle Kirkbride, 
également coordonnatrice du 
développement communautaire 
de la Région. « Pour certains, 
ce sont des problèmes 
d’hypertension, d’arthrite ou de 
santé mentale. Je dirais que 85 
pour cent des participants sont 
des femmes. » 

Toute personne désireuse de 
se joindre à un groupe Hans Kai 
ou d’en créer un doit d’abord 
suivre une formation en santé 
pendant huit semaines; les cours 
sont animés par du personnel de 
la Région sanitaire de Winnipeg, 

qui fournit l’information de 
base sur le fonctionnement 
de ces groupes. La formation 
terminée, les participants 
peuvent commencer à tenir 
leurs propres séances de 
groupe, habituellement une 
fois par semaine ou par mois. 
Les groupes reçoivent une 
trousse contenant du matériel 
et des ressources comme un 
tensiomètre artériel, un lecteur 
de glycémie et un ruban à 
mesurer. Ils peuvent aussi 
appeler aux bureaux de la 
Région sanitaire de Winnipeg 
pour inviter des diététiciennes, 
infirmières, pharmaciens et 
kinésiologues à venir présenter 
un sujet touchant la santé.

Le Manitoba et le Québec sont 
les deux premières provinces 
canadiennes ayant adopté la 
méthode japonaise Hans Kai, 
révèle Mme Kirkbride. Depuis 
le début du programme, le 
personnel de Winnipeg a formé 
des gens de la Nouvelle-Écosse, 
de la Colombie-Britannique et 
de la Saskatchewan sur la façon 
d’établir ces groupes.

NorWest et la Région 
sanitaire de Winnipeg 
examinent la possibilité 
d’adapter le concept Hans 
Kai pour les élèves du 
secondaire en 2014, souligne 
Evan Zarecki. « Ces groupes 
cibleront les jeunes de 15 
ans et plus  et les amèneront 

à parler de leurs problèmes 
de consommation d’alcool 
et de drogues, de leurs 
relations et d’autres aspects 
d’un mode de vie sain qui 
intéressent les jeunes. Nous 
espérons leur inculquer de 
saines habitudes de vie dès 
cet âge en les amenant à 
consulter régulièrement des 
professionnels de la santé et en 
leur apprenant à prendre leur 
vie en main. »

Pour plus d’information, 
veuillez visiter le www.
norwestcoop.ca/hans-kai.

LE DIABÈTE SOUS CONTRÔLE GRÂCE À L’EXERCICE
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À mesure que la population 
du Manitoba vieillit, le taux 
de maladies chroniques de la 
province ne cesse d’augmenter. 
Cela signifie qu’il faut déployer 
plus d’efforts pour établir un 
système de soins de santé axé 
sur le patient ou client, et qui 
peut répondre à la demande 
croissante de services de santé 
en favorisant l’accessibilité et 
l’efficacité. 

C’est ici que le collectif sur 
les maladies chroniques de la 
Région sanitaire de Winnipeg 
entre en jeu. Cette équipe 
de quatre personnes travaille 
de concert avec différents 
établissements et services 
pour trouver des façons de 

coordonner les programmes 
dans le réseau afin de mieux 
desservir la population.

« Le collectif a été 
créé selon une approche 
transversale, qui touche toutes 
les composantes du système 
de santé, en vue de trouver 
des possibilités de rejoindre 
les gens et de faire le pont 
entre eux », explique Michelle 
Meade, chef du collectif.

Le réseau des soins de 
santé comprend beaucoup 
d’intervenants qui assument 
des tâches différentes, depuis 
la gestion des maladies 
chroniques et la prestation des 
soins aigus jusqu’à l’éducation 
et la prévention. Mais il arrive 

Une transfusion de sang 
faite à temps peut sauver 
une vie. Donc il va sans dire 
que la rapidité est un facteur 
déterminant quand il s’agit 
d’obtenir les produits sanguins 
pour des transfusions massives 
lors d’une chirurgie d’urgence.

C’est dans cet esprit que 
l’équipe chargée du protocole 
de transfusion massive a été 
créée au Centre des sciences de 
la santé (CSS) de Winnipeg l’an 
dernier, à la suite d’un examen 
interne où l’on a découvert 
que des patients ayant besoin 
de transfusions massives 
n’avaient pas toujours reçu le 
sang à temps. L’équipe est sous 
la responsabilité du Dr Ryan 
Zarychanski, hématologue, et 
administrée par Laurie Gosselin, 
coordonnatrice technique.

Le groupe formé de plus 
de 30 personnes, notamment 
du personnel du CSS, de la 
Région sanitaire de Winnipeg, 
du George and Fay Yee Centre 
for Healthcare Innovation, 
de la Société canadienne du 
sang et de Diagnostic Services 
Manitoba, avait un seul objectif : 
accélérer le processus de 
livraison du sang aux patients 
qui en ont besoin.

La tâche était loin d’être 
simple. Dans un hôpital aussi 

achalandé que le CSS, il 
peut y avoir chaque jour des 
dizaines de demandes de sang 
pour transfusion de différents 
départements, comme la 
salle d’urgence et les soins 
intensifs. Il est parfois difficile 
de déterminer quel patient 
a la priorité parmi ceux qui 
ont besoin d’une transfusion 
massive immédiatement. 
La demande de produits 
sanguins n’est qu’une partie 
d’un système complexe. Il 
faut ensuite vérifier le groupe 
sanguin du patient, transporter 
les échantillons de sang et les 
produits sanguins, analyser 
les spécimens, et procéder 
à la transfusion proprement 
dite, qui sont toutes des étapes 
critiques. Un retard dans une 
étape ou l’autre du processus 
peut mettre en péril la survie 
du patient.

L’équipe a constaté que 
dans certains cas, le traitement 
d’une demande de produits 
sanguins particuliers pouvait 
prendre plusieurs heures. 
« Nous étions renversés de 
voir la longueur des délais », 
affirme le Dr Zarychanski. 
L’équipe a découvert aussi 
que la proportion de culots 
de globules rouges (CGR) par 
rapport aux unités de plasma et 

de plaquettes transfusées était 
beaucoup moins élevée que le 
taux idéal chez bon nombre de 
patients. Ce rapport entre les 
CGR et les autres composants 
sanguins revêt une grande 
importance : quand il se situe 

dans la bonne proportion, les 
produits sanguins favorisent une 
diminution du saignement, mais 
si ce rapport n’est pas respecté, 
le saignement peut empirer et 
être plus difficile à arrêter.

L’équipe a préparé un plan 
pour accélérer la livraison des 
produits sanguins et assurer 
la bonne proportion de culots 
globulaires par rapport aux 
autres composants sanguins 
essentiels. Selon le protocole 
proposé, quand un patient 
a besoin d’une transfusion 
massive, le médecin soignant 
active le code « transfusion 25 ». 

« Ce code enclenche un 
processus avec téléavertisseurs 
pour avertir la banque de sang 

et bien d’autres intervenants 
qu’il y a une demande de 
transfusion massive en cours 
et que le protocole est mis en 
branle », explique Mme Gosselin. 

Diagnostic Services Manitoba 
a accéléré le processus en 
employant une méthode plus 
rapide pour centrifuger les 
sacs de sang. Selon l’ancienne 
méthode, il fallait 15 minutes de 
centrifugation, mais la nouvelle 
méthode a réduit ce délai à 
quatre minutes.

Le nouveau protocole requiert 
également que le sang soit livré 
dans des « sacs à transfusion 
», et ce, aussi longtemps que 
nécessaire. « Ce changement 
représente un aspect 
remarquablement novateur 
du nouveau protocole, qui 
aidera à assurer la disponibilité 
d’un volume suffisant et 
d’une proportion adéquate 
de composants sanguins pour 
être transfusés en temps voulu, 
ajoute le Dr Zarychanski. Le 
nouveau protocole est mis à 
l’essai et devrait être appliqué ce 
printemps dans des secteurs de 
soins désignés au CSS. D’autres 
hôpitaux sont intéressés à 
adapter le modèle à leur 
établissement. » 

RÉAGIR RAPIDEMENT 

ÉTABLIR DES LIENS 

Laurie Gosselin (à gauche) 
observe le Dr Ryan Zarychanski 
qui simule une transfusion 
sanguine à un robot-patient.

parfois que des programmes 
se chevauchent ou qu’il y ait 
des lacunes à combler dans le 
système.

Le collectif s’efforce de réunir 
à la même table divers groupes 
évoluant dans le système de 
santé et à l’intérieur de la 
communauté pour trouver des 
façons d’améliorer la prestation 
des services et les méthodes de 
travail de chacun.

Le soutien aux personnes 
diabétiques est un exemple 
de l’approche adoptée par le 
collectif. Les services rendus 
en milieu hospitalier et les 
programmes communautaires 
pour le soutien des personnes 
diabétiques doivent compter sur 
bien des intervenants, comme 
des médecins, des infirmières et 

des diététiciennes. Le collectif 
a facilité les discussions avec 
divers groupes afin de savoir 
quelles méthodes ils utilisent 
pour fournir leurs services, et de 
trouver des moyens d’améliorer 
les choses.

« Certaines organisations 
nous disent qu’ils doivent 
répondre à des besoins très 
complexes en soins de santé. 
Nous collaborons avec les 
responsables du Programme 
d’éducation au diabète du 
Centre des sciences de la santé 
et avec le Centre Youville pour 
nous assurer que les personnes 
atteintes de diabète ont accès 
aux bons soins au bon endroit. » 
Mme Meade affirme qu’il s’agit 
d’un virage complet dans le 
système, soulignant l’importance 
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Il arrive que des patients 
atteints de troubles mentaux 
deviennent violents lorsqu’ils 
sont en phase aigue, et 
cette violence peut aboutir à 
des blessures du personnel 
soignant et des autres patients. 
L’isolement d’un patient agressif 
dans une chambre insonorisée 
et verrouillée est une façon de 
gérer ce comportement.

Mais le personnel de première 
ligne au Centre des sciences 
de la santé engagé dans le 
Programme de santé mentale 
de Winnipeg était d’avis qu’il 
fallait changer les choses, car 
l’isolement est contraire à la 
philosophie visant une réduction 
des traitements contraignants.

Ce qui a déclenché ce 
changement, c’est quand une 
infirmière de l’unité des soins 
intensifs psychiatriques, PY3S, a 
été blessée durant un épisode 
d’isolement d’un patient 
agressif. Cette infirmière a 
proposé une nouvelle approche 
basée sur un programme de 
formation international, Six 
Core Strategies for Seclusion 
Reduction, qui préconise la 
diminution des risques pour 
la sécurité en favorisant la 
collaboration entre le personnel, 
les patients et leurs familles.

En 2011, des formateurs 

ont enseigné au personnel 
de PY3S comment utiliser 
les traitements les moins 
contraignants en encourageant 
les patients à participer à leur 
propre plan de soins, précise 
Debbie Frechette, directrice 
des Services aux patients, 
Programme de santé mentale. 
Les membres du personnel 
travaillent maintenant à 
élaborer un plan de sécurité 
avec chaque patient dès son 
admission en identifiant les 
situations qui déclenchent chez 
lui une réaction de stress. Ils 
prévoient des stratégies pour 
calmer le patient qui peuvent 
aider à gérer ces situations. Si 
le patient devient agressif, le 
plan de sécurité est enclenché, 
ce qui réduit les risques de 
conflit et favorise un sentiment 
d’être en contrôle chez le 
patient.

Debbie Frechette : « Le 
fait de demander l’avis des 
patients concernant leurs soins 
a entraîné un virage culturel 
où le climat de confrontation 
a fait place à un esprit de 
collaboration. Nous avons 
compris que l’isolement n’assure 
pas toujours un environnement 
sécuritaire et serein qui aide les 
gens à se calmer; les patients 
se sentent laissés à eux-mêmes 

avec leurs pensées, ce qui avive 
leurs craintes et parfois les 
perturbe encore plus. »

Le nombre des cas 
d’isolement a diminué de 
façon spectaculaire : en 2010-
2011, il était de 227, mais il 
a chuté à 100 en 2011-2012 
et à 59 en 2012-2013. « Nous 
prévoyons une diminution 
progressive de l’usage des 
mesures d’isolement, mais déjà 
cette réduction de 56 pour 
cent dès la première année est 
tout simplement formidable », 
assure Mme Frechette, ajoutant 
que la diminution au cours de 
la seconde année était de 40 
pour cent.

Les patients 
qui se retrouvent 
en isolement 
y passent 
beaucoup 
moins de temps 
maintenant. La 
durée totale 
des séjours en 
isolement avant 
les changements 
était de 
2395 heures en 2010-2011, 
comparativement à 401 
heures en 2012-2013, soit une 
diminution de 83 pour cent du 
temps d’isolement total.

Avant ce virage, presque 

toutes les réclamations 
faites à la Workers 
Compensation Board, l’agence 
d’indemnisation des travailleurs 
du Manitoba, ont été 
présentées par des employés 
blessés durant un épisode 
d’isolement et de contention 
de patients. Deux ans après la 
modification du programme, 
il y avait une diminution de 
98 pour cent du nombre de 
journées de travail perdues à 
cause de blessures infligées 
au personnel. Compte tenu 
du succès des changements 
apportés à l’unité PY3S, 
on prévoit l’expansion du 

programme de réduction de 
l’isolement pour toutes les 
unités de santé mentale du CSS 
et dans d’autres hôpitaux de 
Winnipeg.

de travailler de concert avec les 
médecins de famille et les autres 
fournisseurs de soins primaires.

Un autre exemple de 
collaboration concrète est la 
coordination des initiatives 
de soutien pour les personnes 
souffrant d’ostéoporose, une 
maladie chronique qui rend 
les os friables et vulnérables 
aux fractures de fragilité. 
Malheureusement, il arrive 
souvent que des gens qui se 

cassent un os après une simple 
chute (fracture de fragilité) ne 
soient pas diagnostiqués pour 
l’ostéoporose. En l’absence 
du diagnostic, ces personnes 
ne recevront peut-être pas 
le traitement et le soutien 
en réadaptation nécessaires 
pouvant les aider à éviter 
d’autres fractures par fragilité.

« Vingt pour cent seulement 
des personnes ayant subi des 
fractures par fragilité sont 

prises en charge pour des 
examens subséquents ou pour 
une intervention ciblée, selon 
Michelle Meade. Donc c’est 
une population pour qui nous 
devrions en faire davantage 
afin de soutenir les patients 
et leurs familles. » Pour aider 
à déterminer la nature et la 
portée de ce soutien, le collectif 
a établi, conjointement avec 
Santé Manitoba, un groupe de 
travail composé de fournisseurs 
de soins de santé engagés 
dans le traitement et le soutien 
des personnes atteintes 
d’ostéoporose en milieu 
hospitalier comme au sein des 
communautés.

Le groupe termine la 
rédaction des directives du 
Manitoba qui seront appliquées 

pour le diagnostic et le 
traitement de l’ostéoporose, 
et il s’efforce de trouver des 
façons d’améliorer l’expérience 
des patients. Mme Meade 
ajoute que le collectif appuie 
aussi d’importants travaux 
visant la prévention des 
maladies chroniques, faisant le 
pont entre divers programmes 
pour les patients et la formation 
des professionnels des soins 
de santé. Les Winnipegois 
pourront ainsi bénéficier d’un 
soutien provenant de diverses 
sources pour prendre en charge 
leur propre santé et apporter 
les changements nécessaires 
afin d’éviter les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent.

MOINS D’ISOLEMENT 

Lisa Knechtel, Debbie Frechette et Linda Perrin 
ont collaboré au programme de réduction de 
l’isolement au PY3S –l’Unité de soins intensifs 
psychiatriques.

Équipe du collectif sur les maladies chroniques (CDC), de gauche à 
droite : Carol Deckert; Daphne Semeniuk, secrétaire administrative; 
Michelle Meade; Caitlin Keyzer et Ili Slobodian.
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PAR JOEL SCHLESINGER

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS
LE DR MARCO ESSIG TRAVAILLE À FAIRE PROGRESSER LA SCIENCE DE 
L’IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM), DES TRAVAUX QUI 
CONTRIBUENT À AMÉLIORER LES SOINS OFFERTS AUX PATIENTS SOUFFRANT 
DE CANCERS, D’ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC) ET DE MALADIES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES.

12   Le Courant



Janvier/février 2014   13  



En un simple clic de souris, 
une image apparaît à l’écran, 
une mosaïque de couleurs – 
rose, vert, orange, bleu et blanc 
– montrant clairement la forme 
d’un cerveau humain. 

Dans ce cas, le cerveau est 
celui d’un patient arrivé plus 
tôt dans la journée au Centre 
des sciences de la santé de 
Winnipeg (CSS) après une 
crise d’épilepsie. C’est un 
cas plutôt inhabituel car un 
patient qui fait une crise de 
ce genre a généralement 
des antécédents médicaux 
d’épilepsie. Pas pour lui, mais 
le mystère est vite éclairci par 
le Dr Essig. Un examen attentif 
de l’image révèle la source du 
problème : une tumeur maligne 
dans l’hémisphère gauche du 
cerveau.   

Il y a quelques années, les 
IRM standard en noir et blanc ne 
permettaient que la localisation 
de tumeurs, mais les choses 
ont bien changé. Les avancées 
dans la technologie et les 
techniques d’IRM permettent 
maintenant aux radiologues 
d’en apprendre beaucoup 
plus sur ce qui se passe dans 
la tête de leurs patients. Pour 
un œil expérimenté, les images 
multicolores produites à 
l’aide de techniques récentes 

d’imagerie fonctionnelle, 
comme l’IRM de perfusion ou 
la spectroscopie par résonance 
magnétique, peuvent fournir de 
précieux indices sur la nature 
d’une tumeur, notamment 
son apport en sang, sa densité 
cellulaire et sa rapidité de 
croissance potentielle.  

L’IRM sur l’écran d’ordinateur 
du Dr Essig illustre ce point. 
Chaque couleur sur l’image 
indique l’intensité du débit 
sanguin dans le cerveau et 
dans la tumeur. En examinant 
l’IRM, le Dr Essig peut voir 
que des parties de la tumeur 
présentent des couleurs plus 
brillantes, ce qui indique une 
vascularisation accrue, signe 
clair d’une croissance maligne 
très agressive et dangereuse. 

Ce type d’information 
est inestimable pour les 
oncologues. Plus les médecins 
en savent sur la tumeur, 
meilleures sont leurs chances 
que le plan de traitement 
élaboré sera efficace, ce qui est 
le cas pour ce patient. 

Il s’avère que Winnipeg est 
bien positionnée pour mettre à 
profit les nouvelles technologies 
et techniques pour le 
diagnostic et le traitement des 
patients, plus particulièrement 
ceux souffrant de cancers, 
d’AVC et de maladies 
neurodégénératives.  

L’une des raisons expliquant 
cette position avantageuse 
est que le CSS (le plus gros 
hôpital de la ville) héberge 
maintenant le Centre for 

Surgical Innovation, qui a ouvert 
ses portes l’automne dernier. 
Winnipeg compte plusieurs 
départements d’IRM de haut 
niveau, mais la différence 
est qu’il s’agit ici d’un bijou 
technologique. Situé au 
deuxième étage du Kleysen 
Institute for Advanced Medicine, 
le bloc opératoire se compose 
de quatre salles. Entre la salle 
pour l’angiographie par cathéter 
et la salle de neurochirurgie, 
la pièce adjacente à la salle de 
contrôle héberge un appareil 
d’IRM « peropératoire » monté 
sur des rails fixés dans la 
structure du plafond. 

Utilisant des technologies 
matérielle et logicielle de 
pointe, le bloc est équipé d’un 
système d’IRM qui peut fournir 
des images plus détaillées 
que certains autres appareils 
d’imagerie par résonance 
magnétique en usage; les 
radiologues peuvent donc avoir 
de meilleures lectures pour des 
indicateurs importants comme 
le flux sanguin à l’intérieur 
d’une tumeur. Mais ce qui rend 
le bloc opératoire vraiment 
spécial, c’est que l’appareil 
d’IRM peut être déplacé le long 
de rails dans les deux salles 
d’opérations pour pouvoir 
« scanner » (faire un balayage 
numérique) le patient pendant 
l’intervention, ce qui explique 
le nom d’IRM « peropératoire ». 
Cette installation est unique au 
Canada. 

Un autre atout pour 
Winnipeg est la présence du 
Dr Essig lui-même. Récemment 
recruté d’Allemagne pour 
une double nomination 
aux postes de président du 

Le Dr Marco 
Essig démarre 
l’ordinateur et 
sort une IRM d’un 
dossier.

Winnipeg est bien positionnée 
pour mettre à profit les nouvelles 
technologies et techniques 
d’IRM...
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Département de radiologie 
de la Faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba, et de 
directeur médical de l’imagerie 
diagnostique pour la Région 
sanitaire de Winnipeg, le Dr Essig 
est un grand spécialiste dans 
le domaine de l’IRM et de la 
neuroimagerie.

Au fil des ans, ses recherches 
ont contribué à l’avancement 
des techniques d’IRM afin de 
mieux diagnostiquer et traiter 
les cancers du cerveau, du sein 
et de la prostate. Ses travaux 
ont également amélioré la 
compréhension des maladies 
neurodégénératives comme 
l’Alzheimer par le milieu 
médical. Dans le cadre de 
ses fonctions, ce spécialiste 
doit superviser les opérations 
d’imagerie diagnostique pour la 
Région en plus de s’assurer que 
la formation des étudiants de 
l’Université du Manitoba couvre 
les dernières techniques et 
technologies d’IRM. 

De plus, le Dr Essig poursuit 
activement ses recherches. Il 
préside actuellement un groupe 
international de radiologues 
chargés de rédiger de nouveaux 
protocoles d’utilisation de 
l’IRM. Une fois complétés, 
ces protocoles serviront de 
guides pour les radiologues du 
monde entier qui s’efforcent 
de faire avancer la science de la 
lecture des IRM, ce qui mènera 
à de meilleurs traitements 
des cancers, des AVC, des 
infections et des maladies 
neurodégénératives. 

Les appareils d’IRM sont 
fabriqués par différentes 
compagnies avec des 
spécifications propres, 
explique le Dr Essig. Il peut 
alors résulter des différences 
dans l’interprétation et la 
quantification des données. 
« Nous avons tous des scanner 
différents, produits par General 
Electric (GE), Siemens ou Philips, 
et chacun est plus performant 
pour certains types d’examens 
que pour d’autres  », précise-
t-il à propos de l’étude en 
cours. « Chez nos patients, 
chaque tumeur est très 
différente, avec un traitement 
et des résultats uniques pour 
chacun d’entre eux. Nous 

LES AVANCÉES EN IMAGERIE
Les images ci-dessous montrent la différence entre une IRM standard et une IRM de perfusion.

IRM STANDARD

IRM DE PERFUSION

L’image en haut à 

gauche montre une 

IRM standard d’un 

cerveau présentant 

une tumeur maligne 

primitive. Sur l’image 

classique, la région 

de la tumeur (T) 

semble homogène, ou 

uniforme.

L’IRM de perfusion 

représente à l’aide de 

différentes couleurs 

la vascularisation 

des tissus et la 

perméabilité des 

vaisseaux sanguins, 

deux indicateurs de la 

malignité d’une tumeur 

(T). L’hétérogénéité 

dévoilée par la 

perfusion signifie que 

la tumeur contient 

différents types de 

cellules. Ainsi, cette 

IRM fonctionnelle 

permet un meilleur 

diagnostic et facilite le 

traitement du patient. 

T

T
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travaillons actuellement au 
développement d’un système 
uniformisé d’acquisition et de 
traitement de données pour que 
les résultats soient normalisés 
et puissent être appliqués aux 
besoins spécifiques de chaque 
personne. »

La radiologie, qui désigne 
l’ensemble des techniques 
d’imagerie permettant de 
diagnostiquer et de traiter une 
maladie, a été développée 
par le physicien allemand 
Conrad Röntgen, qui a produit 
les premiers rayons X dans 
les années 1890. Depuis, les 
recherches ont mené à la 
mise au point de rayons X 
plus performants, mais aussi 
de nouvelles technologies 
d’imagerie, comme l’IRM 
(imagerie par résonance 
magnétique), la tomographie 
par ordinateur, la TEP 
(tomographie par émission de 
positrons), les ultrasons et, plus 
récemment, l’imagerie optique. 

« La radiologie est devenue 
une discipline centrale 
et un partenaire dans 
l’environnement clinique. C’est 
un peu comme pour les tests de 
laboratoire. Tout le monde en a 
besoin, que ce soit en pédiatrie, 
en chirurgie, en médecine 
interne, en anesthésie, etc., et 
tous utilisent les résultats de 
nos études sur l’imagerie pour 
poser des diagnostics, prendre 
les décisions, effectuer les 
traitements et faire le suivi. »  

L’IRM, qui est devenue un 
outil de diagnostic au début des 
années 1980, crée un champ 
magnétique pour produire une 
image des organes et des tissus 
du corps. L’avantage d’une 
IRM est que, contrairement aux 
rayons X, elle produit une image 

3D qui fournit l’information « 
morphologique » (détaillée) 
sur ce qui se passe dans 
l’organisme.  

Ainsi, les premières IRM se 
sont avérées particulièrement 
efficaces dans le diagnostic 
des cancers. Dans un cas 
typique, une IRM est utilisée 
pour localiser et décrire la 
morphologie d’une tumeur. 
L’oncologue procède ensuite 
à une biopsie, qui consiste à 
prélever chirurgicalement un 
petit morceau de la tumeur 
afin de déterminer le type 
de pathologie et le degré de 
malignité.

L’information donnée par 
l’analyse de la biopsie permet 
à l’oncologue d’élaborer une 
stratégie de traitement, par 
exemple avec chimiothérapie, 
chirurgie ou radiothérapie, ou 
une combinaison des trois. 
Si la biopsie indique que la 
tumeur a une croissance lente 
et n’est pas dangereuse pour 
la vie du patient, l’oncologue 
peut décider d’attendre et de 
surveiller la tumeur plutôt que 
d’entreprendre un traitement 
agressif. 

Puisque le choix du 
traitement dépend de la 
nature de la tumeur, il est 
important que l’information 
disponible soit exacte et 
rigoureuse, autrement, le 
patient pourrait subir  un 
traitement non nécessaire ou 
inefficace. 

Quand les médecins 
considèrent les effets 

« La radiologie est devenue une 
discipline centrale et un partenaire 
dans l’environnement clinique. »

Membres de l’équipe de radiologie, 

de gauche à droite : Patricia 

Dech, technologue en radiologie, 

Dr Lawrence Ryner, Dr Wikram 

Wadhwa, Dr Marco Essig, Dr Chase 

Figley et Paul Barrette, technologue 

en radiologie.
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Comment fonctionne l’IRM?
L’imagerie par résonance magnétique (IRM), introduite dans les 
hôpitaux dans les années 1980, est devenue un outil diagnostique 
essentiel partout dans le monde. En plus de fournir des images 
détaillées du corps et des organes, l’IRM peut montrer le flux 
sanguin dans le cerveau et les autres tissus. Ces images sont utiles 
dans le diagnostic et le traitement des tumeurs cérébrales, des 
cancers, des AVC et des maladies neurodégénératives. 
L’appareil d’IRM consiste en un immense cylindre contenant un 
aimant, des bobines de gradient et des systèmes d’antennes. 
L’aimant est toujours en fonction et doit être refroidit par de 
l’hélium et de l’hydrogène afin qu’il demeure « supraconducteur », 
c’est-à-dire que l’énergie produite par l’aimant puisse circuler sans 
résistance.

Voici comment fonctionne l’appareil : 

1  Le patient est étendu sur le lit, puis placé dans le compartiment 
en forme de cylindre de l’appareil d’IRM. Un produit de contraste 
peut être injecté au patient afin d’améliorer la performance 
diagnostique de l’IRM.  

2  Lorsque le corps entre dans le champ magnétique, des ondes 
radio produites par l’appareil IRM à une fréquence particulière 
sont dirigées vers le corps. 

3  Les ondes radio produites par l’IRM entrent en « résonance » (ou 
vibration) avec les protons des cellules du corps et sont captées 
par les antennes de l’IRM. L’intensité des ondes radio captées 
dépend de la structure du tissu.

4  Un ordinateur convertit les fréquences radio en images 
représentant les organes, les tissus et le flux sanguin du patient.

secondaires de certains 
traitements, ils doivent 
soupeser toutes les 
possibilités. Une chirurgie 
pour retirer une tumeur au 
cerveau pourrait entraîner 
des problèmes à long terme, 
par exemple l’épilepsie 
ou la perte de fonctions 
importantes comme la 
parole. La plupart des 
chimiothérapies causent la 
perte de cheveux ou des 
nausées extrêmes. Certaines 
chimiothérapies peuvent 
entraîner des effets négatifs 
à long terme, comme une 
insuffisance cardiaque. La 
radiothérapie comporte 
également des risques 
puisqu’elle augmente les 
probabilités qu’un patient 
développe un cancer ailleurs 
dans le corps plusieurs 
années après le traitement 
à cause de l’exposition à la 
radiation. 

Malheureusement, aussi 
utiles que puissent être les 
biopsies, elles ne fournissent 
pas toujours les informations 
exactes sur la constitution 
biologique d’une tumeur. 
Les tumeurs sont parfois 
hétérogènes, ce qui signifie 
que plusieurs types de cellules 
peuvent être présents. « Par 
exemple, si la biopsie est 
prise quelques millimètres à 
gauche, on pourrait conclure 
à une tumeur de faible grade, 
et si le prélèvement se fait 
quelques millimètres à droite, 
la conclusion pourrait être 
une tumeur très maligne », 
explique le Dr Essig. En d’autres 
termes, on peut parvenir à un 
diagnostic de tumeur de bas 
grade plutôt que de tumeur 
maligne, ce qui oriente vers 
un traitement moins agressif 
ou une approche d’attente et 
surveillance au lieu d’un plan 
de traitement plus robuste.

C’est là que les plus 
récentes avancées dans la 
technologie de l’IRM entrent 
en jeu. 

La percée la plus 
importante est survenue 
dans les années 1990 
quand les scientifiques se 
sont rendu compte que 
les propriétés magnétiques 

qui permettent de produire 
des images détaillées 
pouvaient également 
montrer les différences dans 
le flux sanguin et d’autres 
caractéristiques des tissus.

Plusieurs avancées ont été 
faites depuis, notamment le 
développement de nouvelles 
techniques d’imagerie 
fonctionnelle comme les 
séquences d’imagerie 
dynamique avec injection 
d’agents de contraste 
ou l’IRM dynamique de 
contraste de susceptibilité 
magnétique. Ces nouvelles 
techniques fournissent aux 
radiologues de meilleures 
informations sur la nature 
d’une tumeur. 

« (Avec les nouvelles 
techniques) on peut 
caractériser le type de tumeur 
qu’on trouve chez un patient, 
affirme le Dr Essig. Grâce 
à la nouvelle technologie, 
on en sait beaucoup plus 
sur la génétique interne 
des tumeurs, qui n’est pas 
homogène. Certaines parties 
sont agressives et d’autres ne 
le sont pas. Nous pouvons 
maintenant mieux évaluer si 
une tumeur est maligne ou 
bénigne, prédire son grade 
de malignité, planifier un 
traitement mieux adapté, 
obtenir de meilleurs résultats 
et mieux traiter le patient. »         

En plus de fournir 
davantage d’informations sur 
les tumeurs, la technologie et 
les techniques d’IRM peuvent 
être utiles pour d’autres 
patients, par exemple, pour 
ceux dont le taux sanguin 
d’antigène prostatique 
spécifique (APS) est élevé, 
qui sont plus à risque de 
cancer de la prostate.  

À l’aide de l’IRM de 
perfusion, le radiologue 
peut cartographier la 
vascularisation (les vaisseaux 
sanguins) de la prostate 
pour identifier les régions 
où l’apport sanguin est 
accru, ce qui est souvent un 
indicateur de cancer. Ces 
images détaillées aident le 
chirurgien à cibler la région 
problématique pour limiter la 
zone de biopsie.  

Appareil D’imagerie Par Résonance 
Magnétique

Patient

Bobines émettrices de radiofréquences

Bobines de gradient

Plateforme pour le patient

Aimant Scanner intégré



BIOGRAPHIE DU Dr MARCO ESSIG

Le Dr Marco Essig est une sommité en radiologie. Il a récemment été nommé aux 
postes de président du Département de radiologie de la Faculté de médecine de 
l’Université du Manitoba et directeur de l’imagerie diagnostique de la Région sanitaire 
de Winnipeg. Natif de la ville de Heidelberg, en Allemagne, il a obtenu son diplôme de 
l’École de médecine de la ville en 1994. Au fil des ans, ses recherches ont contribué à 
l’avancement des techniques d’IRM afin de mieux diagnostiquer et traiter les cancers 
du cerveau, du sein et de la prostate. Ses travaux ont aussi amélioré la compréhension 
des maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer par le milieu médical. 
Actuellement, le Dr Essig préside un groupe international de radiologues qui travaillent 
à l’élaboration de nouveaux protocoles d’utilisation de l’IRM. Le Dr Essig est l’auteur 
de plus de 200 articles révisés par les pairs et de plus de 20 chapitres de livres. Il est 
aussi professeur invité au département de neuroradiologie au Texas Scott and White 
Clinic and Hospital, A&M University Health Science Center, à Temple, au Texas, et à 
l’Université de la Californie, à San Diego, en plus d’être conférencier invité à l’Hôpital 
universitaire de Sheffield, en Angleterre. Il est aussi réviseur pour de nombreuses revues 
scientifiques, dont Nature Neuroscience en plus de faire partie du comité de rédaction 
des revues suivantes : European Radiology, Investigative Radiology, Der Radiologie, 
Journal of Magnetic Resonance Imaging et Polish Journal of Radiology.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2013 : Président, Département de radiologie, Université du Manitoba, Faculté de 
médecine; directeur, Imagerie diagnostique, Région sanitaire de Winnipeg

2011 à 2013 : Professeur, Département de neuroradiologie, Université d’Erlangen, 
Allemagne

2006 à 2011 : Professeur en radiologie, École de médecine de Heidelberg, Allemagne

2002 à 2005 : Professeur agrégé, chef d’équipe en IRM et en neuroradiologie, 
Département de radiologie, German Cancer Research Center, Heidelberg, Allemagne

PARCOURS UNIVERSITAIRE
1994 à 1999 : Résident, Département de neurochirurgie, Université de 
Heidelberg; résident, Département de radiologie, German Cancer Research 
Centre

1997 à 1998 : Bourse postdoctorale en neuroradiologie, University of Iowa 
Hospitals and Clinics; bourse postdoctorale en radiologie d’intervention, 
Brigham and Women’s Hospital, École de médecine de Harvard, 
Département de radiologie et de neurochirurgie, Boston

1991 à 1994 : Doctorat en sciences neurologiques, Université de 
Heidelberg

1994 : Doctorat en sciences neurologiques, Université de Heidelberg

BOURSES ET DISTINCTIONS
2010 : Prix Lucien Appel de la Société européenne de 
neuroradiologie

2007 : Bourse Coolidge de la Röntgen Ray Society d’Allemagne

2007 : Bourse de recherche de la Société européenne de radiologie 

2006 : Prix Felix-Jerusalem-Preises de la Société allemande des maladies 
musculaires

2003 : Bourse pour la recherche et l’éducation 2003 de la Société 
européenne de radiologie

1998 : Bourse Marie-Sklodowska, des Sociétés allemandes et polonaise 
de radiologie

1997 : Bourse GE Coolidge de la Roentgen Ray Society d’Allemagne 
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« Avant les IRM, le 
chirurgien pouvait passer 
à côté d’une tumeur. Que 
faisait-il alors? Il faisait 30 
autres biopsies pour avoir un 
bon échantillonnage. J’ai vu 
des patients ayant subi près 
d’une centaine de biopsies de 
la prostate, ce qui équivaut 
presque à une résection 
complète. La nouvelle 
approche diagnostique par 
imagerie permet une procédure 
beaucoup moins invasive, et 
souvent une seule biopsie suffit 
à confirmer le diagnostic. » 

Comme on peut s’y attendre, 
un meilleur diagnostic d’une 
tumeur augmente les chances 
de traitements plus efficaces. « Il 
y a une règle d’or en oncologie 
qui veut que les résultats du 
traitement d’un patient sont 
étroitement liés aux premiers 
soins qui lui sont apportés. Il 

l’intérieur de la tête d’un patient 
qui subit un AVC afin de repérer 
les parties du cerveau où il y 
a un blocage du flux sanguin. 
Le chirurgien peut ensuite 
appliquer un traitement avancé 
pour déloger et briser le caillot 
en insérant un petit appareil 
dans les vaisseaux sanguins pour 
l’atteindre.  

Même après le traitement, 
les nouvelles techniques d’IRM 
jouent un rôle important en 
permettant aux médecins de 
faire le suivi des résultats et 
de l’efficacité du traitement, 
notamment si le patient 
subit des effets secondaires 
post-traitement, comme des 
convulsions et des maux de 
tête. 

« Nos partenaires cliniques 
veulent savoir si le traitement 
a été efficace ou non, et s’il a 
entraîné des effets secondaires. 
Un patient peut présenter de 
nouveaux symptômes après 
le traitement; nous faisons 
alors l’examen par IRM pour 
déterminer s’il s’agit d’un effet 
temporaire. »

L’un des rôles du Dr Essig 
au sein de la Région est de 
s’assurer que les nouvelles 
techniques d’imagerie sont 
bien mises en application 
pour le plus grand bénéfice 
des patients. Dans ce but, il 
a rencontré les spécialistes 
locaux de différents domaines, 
comme l’oncologie et la 
neurologie, pour discuter des 
façons d’améliorer les soins aux 
patients à l’aide des techniques 
d’IRM de perfusion. 

Un exemple de cette 
collaboration est une table 
ronde hebdomadaire portant 
sur les tumeurs, qui permet au 
Dr Essig et à ses collègues des 

est primordial de savoir dès 
le début où sont les parties 
malignes de la tumeur pour 
élaborer un plan de traitement 
optimal », explique le Dr Essig. 

Si le premier traitement 
est inefficace, le cancer 
continuera de se développer 
entretemps, le rendant plus 
difficile à traiter. De plus, les 
patients sont généralement 
affaiblis par les effets 
secondaires d’un traitement 
inefficace. 

La nouvelle technologie 
d’IRM est aussi très utile 
en salle d’opération. Les 
images détaillées produites 
en utilisant les techniques 
d’imagerie fonctionnelle 
permettent aux chirurgiens de 
retirer une masse cancéreuse 
avec plus de précision car 
ils peuvent distinguer les 
tissus normaux des tissus 
malades. Par exemple, lors 
d’une procédure d’extraction 
d’une tumeur, le chirurgien 
doit parfois examiner au 
microscope le tissu prélevé 
directement dans la salle 
d’opération pour s’assurer 
que toute la tumeur maligne 
a été retirée. Il est cependant 
difficile de différencier les 
tissus normaux et anormaux. 
« La différence est si minime 
qu’elle est impossible à 
observer de cette façon. »

L’appareil IRM du nouveau 
Centre for Surgical Innovation 
est particulièrement utile 
dans ce genre de situation 
parce qu’il peut être déplacé 
dans la salle d’opération 
adjacente sans déranger le 
patient pendant l’intervention 
chirurgicale pour vérifier si 
tout le tissu malin a été retiré.  

« Parfois, l’équipe peut 
refaire le scan (balayage) 
deux ou trois fois pendant 
l’opération pour s’assurer 
d’enlever le plus de tissu 
malin possible », précise le 
Dr Essig.

Les nouvelles techniques 
d’IRM peuvent aussi aider les 
patients souffrant d’autres 
maladies cérébrales. Par 
exemple, le médecin peut 
utiliser l’IRM pour scruter 
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LA MÉDECINE EN ÉVOLUTION
Un institut local contribue à la prestation de soins 
de santé à la fine pointe de la technologie

Une grande partie des recherches menées par le Dr Marco Essig sur 
l’utilisation des nouvelles techniques et technologies d’IRM se fait 
à partir du Kleysen Institute for Advanced Medicine au Centre des 
sciences de la santé de Winnipeg.
Situé au 710, avenue William, l’établissement de 55 millions $ et 
de 85 000 pieds carrés a ouvert ses portes en 2009 et est financé 
en grande partie grâce aux dons de la Fondation du Centre des 
sciences de la santé. L’Institut, qui est doté de certains équipements 
médicaux parmi les plus sophistiqués actuellement, concentre 
ses efforts sur les neurosciences, la radiopharmacie ainsi que les 
techniques avancées d’imagerie et de chirurgie. Il comprend 
environ 300 chercheurs, médecins et autres professionnels. 
En plus d’héberger le nouveau Centre for Surgical Innovation, 
l’Institut est engagé dans plusieurs autres initiatives. Par exemple, 
il abrite un cyclotron de 5 millions $, un appareil produisant des 
substances radioactives sécuritaires, connues sous le nom de 
radio-isotopes, utilisées dans les scanners pour la tomographie 
par ordinateur ou la TEP, actuellement situés dans le Centre de 
recherche John Buhler. Le cyclotron sera prochainement mis à 
niveau afin de produire d’autres radio-isotopes de TEP pour la 
recherche et d’ouvrir la voie à la production commerciale de ces 
radio-isotopes pour d’autres centres. 
La tomographie par émission de positrons (TEP) est une technologie 
puissante qui permet de visualiser presque tous les processus 
physiologiques du corps. La TEP du Centre des sciences de la santé 
(CSS) est combinée à la tomographie par ordinateur afin de produire 
des images plus précises à haute résolution. 
Les patients qui subissent un examen par TEP ou par tomographie 
par ordinateur reçoivent une injection de radio-isotopes à émission 
de positrons, qui peuvent être captés par le scanner afin de 
créer des images en trois dimensions de régions spécifiques du 
corps. Cette technique aide à la détection de maladies comme 
le cancer plusieurs semaines ou mois avant que des symptômes 
n’apparaissent. Le Dr Essig affirme que rassembler sous un même toit 
les équipements de pointe avec certains des plus grands chercheurs 
et médecins du monde améliorera grandement la formation et la 
recherche au Manitoba, ainsi que les soins aux patients, surtout en 
neurologie.  
« Il s’agit d’un des fleurons de la recherche en neurologie au 
Canada. »
Pour de plus amples informations sur le Kleysen Institute for Advanced 
Medicine, visitez le www.hscfoundation.mb.ca.

départements de pathologie, d’oncologie et de 
radiologie de discuter des orientations à suivre 
pour le traitement des nouveaux patients. « 
Nous parlons des prochaines étapes pour ces 
patients et de la meilleure façon de gérer leur 
maladie. Nous sommes tous dans le même 
bateau, alors nous voulons unir nos forces en 
partageant l’information et en faisant le bilan 
de nos décisions pour en évaluer la pertinence. 
» 

En sa qualité de président du Département 
de radiologie de l’Université du Manitoba, le 
Dr Essig doit s’assurer que les étudiants ont 
accès à la meilleure formation disponible. 
Pour ce faire, il travaille à la mise sur pied 
de programmes virtuels d’anatomie et de 
pathologie qui utiliseront des images d’IRM 
pour enseigner aux étudiants l’anatomie 
du corps humain et le développement 
de maladies. L’idée est d’offrir un cours 
d’une demi-heure sur une problématique 
en particulier, puis de laisser les étudiants 
explorer la question à l’aide des banques 
d’images spécialement développées pour 
l’apprentissage de l’anatomie détaillée et, 
dans le cas des maladies, pour la localisation 
des tumeurs, par exemple. 

Les images produites par tous les types de 
scanners peuvent être utilisées pour créer les 
ensembles de données, à condition d’avoir 
le logiciel approprié. De fait, le Dr Essig 
avait ce type de logiciel lorsqu’il enseignait 
à l’Université de Heidelberg; il travaille 
présentement à importer cette technologie à 
l’Université du Manitoba. 

« Le logiciel a été développé dans une 
université technique dans une ville près de 
Heidelberg. J’ai déjà discuté avec cette équipe 
et ils sont d’accord pour nous la fournir », 
explique le Dr Essig, précisant qu’il s’agit d’un 
programme virtuel assez récent. 

Les responsabilités universitaires et cliniques 
du Dr Essig vont de pair avec ses recherches. 

« La beauté de la radiologie, c’est que le 
champ de recherche est très vaste. On peut 
travailler à améliorer des aspects techniques, 
comme la qualité des images, ou étudier les 
corrélations entre les conclusions de l’imagerie 
et les conclusions cliniques, pathologiques ou 
celles des analyses en laboratoire. »

En plus de son travail comme président du 
comité international chargé de rédiger les 

L’IRM EN CHIFFRES

10 4 800
Nombres de systèmes d’IRM en opération à Winnipeg, dont 

quatre au Centre des sciences de la santé, trois à l’Hôpital St-

Boniface, un à la Clinique Pan Am et un autre à l’édifice du 

Conseil national de recherches Canada (CNRC). 

Nombre approximatif 

d’examens par IRM  

effectués à Winnipeg  

chaque mois.

Nombre approximatif 

d’examens par IRM effectués à 

Winnipeg dans les 10 premiers 

mois de 2012-1013.

56 000
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protocoles d’IRM, le Dr Essig 
pense déjà aux études qu’il 
aimerait mener avec son équipe 
de recherche de Winnipeg, 
composée de résidents en 
radiologie mais aussi d’autres 
disciplines à l’Université du 
Manitoba. 

Il y voit la possibilité de 
miser sur la technologie 
d’imagerie pour faire 
avancer d’autres domaines 
de la médecine, notamment 
pour tester l’efficacité des 
traitements les plus récents.

Comme l’explique le Dr Essig, 
l’IRM fonctionnelle peut 
confirmer si un traitement 
est efficace en indiquant, par 
exemple, si le flux sanguin dans 
les parties les plus malignes 
de la tumeur a diminué. La 
question est alors : à quoi 
correspond une réduction 
significative du débit sanguin? 

« S’agit-il d’une réduction 
de 20, 30 ou 40 pour cent? 
Nous ne savons pas si le 

traitement est efficace tant que 
nous n’avons pas de mesure 
normalisée qui indique une 
réduction de 50 pour cent de 
la microcirculation sanguine 
dans une tumeur chez un 
patient. »

Avec des normes bien 
établies pour l’évaluation 
des soins, les oncologues 
pourraient déterminer 
rapidement si un traitement 
fonctionne ou non pour un 
patient en particulier. S’il est 
inefficace, il est important 
que les médecins changent de 
cap sans tarder pour éviter de 
perdre un temps précieux. 

« Nous avons les outils, 
mais pas encore de pratiques 
normalisées. C’est là que 
notre recherche entre en 
jeu. Nous travaillons à cette 
problématique pour avoir une 
meilleure vue d’ensemble de 
tout le processus. »

Selon le Dr Essig, Winnipeg 
est un endroit idéal pour la 

poursuite de ses recherches. 
« Plusieurs personnes m’ont 
demandé pourquoi j’allais 
m’installer à Winnipeg. Je 
réponds que je peux y combiner 
le travail clinique et universitaire 
dans un environnement 
optimal. »

Joel Schlesinger est un 
journaliste de Winnipeg.

Le Centre 
for Surgical 
Innovation
Le Centre for Surgical 
Innovation, qui possède un 
système d’IRM d’avant-garde, 
a été inauguré l’automne 
dernier au Kleysen Institute 
for Advanced Medicine du 
Centre des sciences de la 
santé de Winnipeg. 
Le projet de 25 millions $ a 
été financé principalement 
par des dons recueillis par 
la Fondation du Centre 
des sciences de la santé et 
par une subvention de 10 
millions $ octroyée dans le 
cadre du Programme de 
diversification de l’économie 
de l’Ouest. La Fondation 
continue d’amasser de 
l’argent pour défrayer les 
coûts de l’établissement 
et soutenir les programmes 
de recherche. Pour de plus 
amples informations, visitez le 
www.hscfoundation.mb.ca.

A
B

C

D

Coup d’œil dans le bloc opératoire
 
Le bloc opératoire est composé de quatre salles. La salle indiquée par un A dans 
l’image ci-dessus héberge l’IRM. La salle B est utilisée pour la neurochirurgie, et la salle 
C pour l’angiographie par cathéter, une procédure permettant de traiter les AVC et les 
anévrismes au cerveau. La salle de contrôle est identifiée par la lettre D.
Grâce à des rails fixés à la structure du plafond, l’IRM peut être déplacé dans les 
salles d’opération afin de « scanner » le patient sans le déranger pendant une 
procédure. Depuis sa mise en œuvre, plus de 30 patients ont été traités dans la salle de 
neurochirurgie, et plus de 60 dans la salle d’angiographie. Ce bloc opératoire est l’un 
des sept du genre existant dans le monde, et le premier au Canada.
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PRESCRIRE 
 LA PRÉVENTION

Le Dr Alan Katz 
est l’un des 
principaux experts 
de la province 
en matière 
de prévention 
primaire.
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Un médecin de Winnipeg dirige un 
programme de recherche qui pourrait 
avoir des répercussions importantes 
sur la santé des Manitobains

PAR HOLLI MONCRIEFF                                 PHOTOGRAPHIES DE MARIANNE HELM

On dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

S’il n’en tenait qu’au Dr Alan Katz et 
à son équipe de recherche composée 
de sept personnes, le Manitoba tout 
entier adhérerait à cette philosophie.

L’équipe s’est récemment lancée 
dans un important projet de recherche 
dans le domaine de la prévention 
primaire, un projet qui pourrait avoir 
des répercussions majeures sur la 
santé des Manitobains.

Essentiellement, le Dr Katz et son 
équipe s’efforcent d’identifier les 
meilleures façons d’aider les gens 
à rester en santé. Ainsi, ils espèrent 
aider les Manitobains à tenir à l’écart 
les maladies chroniques, comme le 
diabète, le cancer et les maladies du 
cœur.

La démarche fait suite à la 
publication d’un important rapport 
publié en 2010, sous le titre Making 
the Case for Primary Prevention: An 
Economic Analysis of Risk Factors in 
Manitoba.

On estime que plus de 55 % des 
Manitobains ont un excès de poids 
ou sont obèses, 45 % sont inactifs, et 
27 % fument. Selon le rapport, il s’agit 
de facteurs de risque connus pour 
les maladies chroniques, comme les 
maladies du cœur, les AVC, le cancer, 
le diabète, les maladies du rein, et 
les maladies pulmonaires. De plus, le 
traitement de ces problèmes de santé 
coûte aux Manitobains quelque 492 

millions de dollars en coûts annuels 
directs liés aux soins de santé, et 1,12 
milliard de dollars en coûts annuels 
indirects.

Compte tenu de ces sommes, une 
touche de prévention primaire, un 
terme qui décrit une grande variété 
d’efforts visant à prévenir la maladie, 
pourrait faire une énorme différence.

Le rapport indique que si la 
prévalence des facteurs de risque était 
réduite, nous pourrions bénéficier 
de bienfaits majeurs pour la santé, 
notamment : une réduction de 50 % 
des cancers mortels de la bouche, 
de la gorge, et des poumons; une 
réduction de 80 % des cas de diabète 
de type 2; et une diminution estimée 
à 50 % du nombre de cas de maladie 
du cœur.

En réaction au rapport, le Conseil 
manitobain de recherche en 
matière de santé s’est associé à la 
Fondation des maladies du cœur 
du Manitoba pour passer à l’action. 
Ces organismes ont créé la première 
chaire de recherche de la province 
en prévention primaire avec un 
financement de 500 000 $ sur cinq 
ans pour soutenir la recherche sur la 
prévention primaire. Le Dr Katz est le 
premier titulaire de cette chaire.

Médecin de famille de longue date, 
le Dr Katz est le candidat idéal pour ce 
poste. En plus de diriger la recherche 

Les membres 
de l’équipe de 
recherche sur 
la prévention 
primaire, de 

gauche à droit : 
Leah Goertzen, 

Janet Rothney et 
Gayle Halas.
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au département de médecine familiale de 
la faculté de médecine de l’Université du 
Manitoba, il est aussi directeur associé de 
la recherche au Manitoba Centre for Health 
Policy. Il a consacré des années à l’étude 
des questions liées au bien-être et à la 
prévention des maladies, et à la rédaction 
d’articles sur le sujet.

Bien entendu, le Dr Katz est le premier 
à reconnaître qu’il ne sera pas facile de 
trouver des façons de renforcer les mesures 
de prévention des maladies.

La majeure partie des efforts de 
prévention primaire ont un ou deux 
objectifs : le changement des habitudes 
personnelles ou la modification des 
politiques et des règlements qui ont une 
incidence sur le comportement de la 
population dans son ensemble.

Une campagne publicitaire qui met en 
garde contre les dangers du tabagisme vise 
à encourager les gens à cesser de fumer. 
Une loi qui interdit de fumer dans les 
endroits publics est un exemple des efforts 
faits pour mettre un frein au tabagisme.

Il y a aussi les déterminants sociaux 
de la santé : le logement, l’éducation, 

et la pauvreté. C’est bien d’élaborer 
un plan pour encourager les gens 

à consommer plus de légumes, 
mais cette mesure n’améliorera 
pas la santé de ceux qui n’ont 
peut-être pas les moyens de 

manger plus sainement.
Le Dr Katz croit qu’il faut un 

effort  multiplateforme qui touche 
des questions de politique publique, 

qui encourage les gens à changer 
leurs habitudes, et qui se penche sur les 
déterminants sociaux de la santé pour 
faire les progrès nécessaires.

« Nous savons ce que nous devons 
faire, dit le Dr Katz. Il est toutefois difficile 
de faire ces changements et de toucher 
les politiques publiques. Il est très difficile 
de changer les comportements. »

À titre de titulaire de la chaire de 

recherche en prévention primaire, le 
Dr Katz a mis sur pied une équipe de sept 
personnes pour l’aider à lancer une série de 
projets de recherche qui seront menés au 
cours des prochaines années.

La première étape consiste à demander 
aux membres de l’équipe d’effectuer des 
« études de délimitation de portée ». Il 
s’agit essentiellement de regarder les 
recherches déjà menées sur la prévention 
primaire pour déterminer ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas.

Le Dr Katz explique que ce travail 
préparatoire nécessitera environ un an. 
L’équipe étudiera la documentation 
existante, compilera l’information 
provenant de six ou huit bases de 
données, extraira les études pertinentes, 
les catégorisera, et fera les résumés 
nécessaires.

« Nous verrons ce qui ressortira de ces 
études de délimitation et comment nous 
pourrions nous en servir pour d’autres 
interventions afin de mettre en place des 
changements, ajoute le Dr Katz. Si cette 
étape n’était pas faite convenablement, 
il y aurait un risque de répétition. Nous 
gaspillerions alors du temps et de l’argent à 
refaire ce qui a déjà été fait par d’autres. En 
disposant d’information de bonne qualité 
sur ce que nous savons, nous pourrons 
découvrir ce que nous ne savons pas. Nous 
pouvons poser des questions. Que savons-
nous déjà concernant ce qui fonctionne 
vraiment? »

Le Dr Katz et son équipe approfondiront 
trois sujets précis : la dépendance au tabac, 
l’activité physique, et la santé mentale.

« Le tabagisme, l’activité physique, et 
l’obésité sont les trois principaux facteurs 
de risque liés à des comportements qui 
ont des répercussions sur toutes sortes de 
maladies : le cancer et les maladies du cœur 
en particulier. Je me suis donc dit qu’il 
s’agissait de sujets essentiels à étudier », dit 
le Dr Katz.

La santé mentale est un peu plus 

LE TABAGISME 
SEMBLE ÊTRE 
UN FACTEUR 
DANS PRESQUE 
TOUTES LES 
MALADIES 
CHRONIQUES EN 
AUGMENTATION

Kelly Carpick, membre de l’équipe de recherche 
sur la prévention primaire, se concentre sur les 
questions de santé mentale.



complexe. On peut traiter certains 
problèmes de santé mentale, comme la 
schizophrénie, mais on ne peut pas les 
prévenir. Cependant, les gens peuvent 
réduire les risques de vivre du stress et de 
l’anxiété. « Le stress est un enjeu majeur. Il 
y a aussi ce que nous appelons la résilience, 
qui amène les gens à mieux réagir au 
stress. »

Les membres de l’équipe travaillent 
de concert au projet de recherche, mais 
ils se concentrent sur des enjeux précis. 
Par exemple, les chercheuses Annette 
Schultz, professeure agrégée à la faculté 
des sciences infirmières de l’Université 
du Manitoba et chercheuse au Centre de 
recherche de l’Hôpital Saint-Boniface, et 
Gayle Halas, se penchent sur le traitement 
de la dépendance au tabac.

Comme l’explique Mme Schultz, le 
tabagisme semble être un facteur dans 
presque toutes les maladies chroniques en 
augmentation. Il va donc de soi qu’il est 
essentiel pour la santé d’inciter les gens à 
cesser de fumer, ou plus important encore, 
de ne jamais commencer à le faire.

Dans le cadre de leurs recherches, 
Annette Schultz et Gayle Halas examinent 
la documentation pour voir ce qui a donné 
de bons résultats ailleurs. Elles analyseront 
en outre l’efficacité des règlements sur la 
qualité de l’air, des taxes sur le tabac, et 
des efforts pour contrer la promotion des 
produits du tabac, d’hier et d’aujourd’hui.

Comme l’explique Mme Schultz, des 
études indiquent que le prix peut avoir 
une incidence sur la consommation de 
tabac, surtout chez les jeunes; il faut donc 
explorer cette question. Toutefois, il y a 
d’autres enjeux importants à prendre en 
considération en ce qui concerne le tabac.

L’utilisation du tabac à mâcher est un 
bon exemple. Mme Schultz fait remarquer 
que des études récentes indiquent que 
l’usage du tabac à mâcher gagne en 
popularité chez les jeunes athlètes, y 
compris chez les joueurs de hockey de 

niveau junior, qui n’auraient peut-être 
même pas pensé à fumer la cigarette.

« Actuellement, nous constatons que le 
tabac à mâcher et les produits autres que la 
cigarette commencent à plaire aux jeunes, 
mentionne Mme Schultz. Nous commençons 
à voir que les jeunes qui utilisent le tabac à 
mâcher ne sont pas toujours les mêmes qui 
fument la cigarette. »

Selon Mme Schultz, les représentants 
de la santé doivent apprendre à créer 
des programmes et des campagnes qui 
s’adressent à différents groupes de jeunes 
qui peuvent consommer du tabac, sous 
différentes formes.

« Le genre de programmes que l’on 
mettra sur pied et la façon d’expliquer les 
raisons de ne pas consommer des produits 
du tabac en particulier devront être 
adaptés. »

La recherche sur la santé mentale est 
peut-être celle qui est la plus difficile. « Ce 
n’est pas un sujet facile à aborder en terme 
de prévention primaire, explique Kelly 
Carpick, qui est responsable d’effectuer 
l’étude de délimitation sur le sujet. « Il ne 
s’agit pas d’une question aussi simple que 
le fait de faire de l’exercice ou non, ou de 
fumer ou non. »

Toutefois, les liens entre l’anxiété, la 
dépression, le stress, et la santé générale 
sont clairs. « Beaucoup de personnes qui 
ont des problèmes de santé mentale ne 
font pas d’exercice, et beaucoup d’entre 
elles fument; tout est interconnecté », dit-
elle. Si l’équipe peut cerner des méthodes 
pour aider les gens à faire face au stress, à 
la dépression et à l’anxiété, on pourrait, en 
retour, les aider à régler d’autres problèmes 
de santé, comme le tabagisme.

Le Dr Katz et la chercheuse Leah Goertzen 
mettent l’accent sur l’activité physique.

Bien que de nombreux groupes dans la 
société soient susceptibles de souffrir des 
effets de l’obésité, le Dr Katz affirme que ce 
sont les enfants qui sont le plus à risque.

« Les taux de tabagisme sont 

Annette Schultz, membre de l’équipe de recherche 
sur la prévention primaire, met l’accent sur la 

réduction du tabagisme.
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légèrement à la baisse, mais l’obésité 
chez les enfants est à la hausse. Ce sera 
la première génération d’enfants qui ne 
vivront pas plus longtemps que leurs 
parents en raison des changements dans 
les habitudes alimentaires et les niveaux 
d’activité physique, affirme le Dr Katz. De 
nos jours, l’enfance se déroule devant un 
écran : devant la télévision, l’ordinateur, 
et les jeux vidéo. Notre alimentation a 
changé, non seulement en qualité, mais 
aussi en quantité. Nous consommons plus 
d’énergie et bougeons moins. L’équation 
est simple. »

Le Dr Katz reconnaît qu’il peut être 
particulièrement difficile d’amener les 
jeunes à faire des changements lorsqu’il 
est question de nourriture. L’obsession 
des gens de Winnipeg pour les Slurpees 
illustre bien le genre de changements 
comportementaux qui doivent être 
effectués pour réduire les taux d’obésité.

« Winnipeg est la capitale mondiale 
des Slurpees, en sommes-nous fiers? Ces 
boissons regorgent de sucre. Elles ont 
des répercussions néfastes sur la santé 
de nos enfants, dit-il. Comment changer 
la situation? Devons-nous interdire les 
Slurpees? Ce serait une mesure très 
controversée. Devons-nous bannir les 
boissons sucrées vendues en formats extra 
grands qui sont une cause importante 
d’obésité chez les enfants? »

Il est aussi prioritaire d’en apprendre 
plus sur les mesures à prendre pour 
rendre les gens plus actifs.

« Comment pouvons-nous aider les 
gens à faire les bons choix? Lorsque les 
gens ont accès régulièrement et à un 
faible coût à des endroits où ils peuvent 
faire de l’exercice, ils sont beaucoup plus 
susceptibles d’être actifs. Que faut-il donc 
faire pour encourager l’activité physique 
dans un climat hivernal extrême? »

Il y a aussi les obstacles 
environnementaux qui empêchent les 
gens de faire des choix sains.

Par exemple, le Dr Katz parle des 
banlieues dépourvues de magasins de 
proximité, forçant ainsi les gens qui y 
vivent à prendre leur voiture plutôt que 
de marcher ou de prendre leur vélo pour 
se rendre au magasin. Il trouve aussi que 
notre système de transport en commun 
ne dessert pas suffisamment les quartiers 
résidentiels. Lorsque les décideurs 
comprennent les répercussions de certains 
de ces obstacles, il est plus facile d’apporter 
des améliorations, comme l’aménagement 
de pistes cyclables et de routes sécuritaires 
pour les cyclistes, ajoute-t-il.

« Si seulement nous pouvions avoir 
une influence sur la façon dont la 
planification est faite dans les nouveaux 

développements pour les rendre plus 
conviviaux en ce qui concerne l’activité 
physique et le transport en commun; 
voilà le genre de gestes qui changeraient 
la façon dont les gens vivent leur vie », 
affirme-t-il.

Les recommandations portant sur ces 
enjeux ne seront formulées qu’une fois les 
études de délimitation terminées et que 
plus de recherches auront été faites, un 
processus qui nécessitera plusieurs années.

En plus des programmes et des 
initiatives, le Dr Katz cherche aussi des 
façons d’amener les médecins et leurs 
patients à parler de la prévention primaire.

« En tant que médecin de famille, mon 
rôle consiste en grande partie à aider les 
gens à rester en santé, explique le Dr Katz. 
Je dois notamment aider les fournisseurs 
de soins de santé à travailler avec les 
patients pour les aider à prendre les 
bonnes décisions. Nous devons apprendre 
comment aider les fournisseurs de soins 
à interagir avec leurs patients de façon à 
s’attaquer aux causes fondamentales des 
problèmes de santé. Si l’un de vos patients 
se plaint de douleurs aux genoux, il faut 
s’attaquer à la cause de la douleur, plutôt 
que de se contenter de traiter la douleur. »

À cette fin, le Dr Katz fait valoir une 
idée qu’il a commencé à développer il y 
a plusieurs années. Il s’agit de la création 
d’un questionnaire informatisé accessible 
à l’aide d’une tablette électronique et qui 
serait rempli par les patients qui attendent 
de voir leur médecin.

Ce questionnaire, qui porte le nom 
d’outil d’identification des facteurs de 
risque (OIFR), aborde certains sujets 
de façon plus détaillée, notamment la 
quantité d’exercice fait par le patient, son 
alimentation, sa consommation d’alcool ou 
l’usage du tabac.

Les questions visent à mieux comprendre 
l’attitude du patient face à des enjeux 
particuliers relatifs à la santé. Par exemple, 
on pourrait demander « Fumez-vous? ». 
Si la personne répond affirmativement, la 
prochaine question pourrait être « Avez-
vous déjà essayé d’arrêter de fumer? ».

Une fois le questionnaire rempli, le 
programme informatique générerait un 
rapport qui pourrait ensuite être utilisé par 
un fournisseur de soins pour amorcer une 
conversation sur les risques pour la santé 
et l’importance d’adopter un mode de vie 
sain, selon Mme Halas, qui a travaillé à ce 
projet pendant plusieurs années, avec le 
Dr Katz.

« Le rapport pourrait signaler non 
seulement les habitudes à bonifier, comme 
l’activité physique, ou à éliminer, comme le 
tabagisme, mais il pourrait aussi demander 
au patient à quel point il serait difficile 

pour lui de changer ces comportements 
et de se préparer au changement », ajoute 
Mme Halas.

Le Dr Katz dit que le rapport de l’OIFR 
pourrait aider à lancer la discussion entre 
le médecin et son patient concernant 
son niveau d’activité et son alimentation, 
des aspects importants pour la santé à 
long terme, mais qui peuvent ne pas être 
abordés durant la consultation.

« Il s’agit d’un problème en médecine 
familiale. On passe tellement de temps 
à gérer les maladies. Demandez aux 
médecins quel est le taux de cholestérol 
qu’ils souhaitent voir chez leurs patients, 
et ils vous donneront un chiffre. Mais, 
parlez-leur du nombre de minutes 
d’exercice vigoureux et du nombre de 
répétitions par semaine, et ils n’auront 
peut-être pas de réponse. »

Il est possible que les médecins qui 
recueillent ce genre de données puissent 
les utiliser pour aiguiller leurs patients 
vers un diététiste ou un kinésiologue 
qui pourrait à son tour travailler avec 
la personne sur certains aspects de 
l’alimentation et de l’activité physique.

Le concept de l’OIFR a déjà fait l’objet 
de certains essais pratiques auprès de 
petits groupes de patients. Le Dr Katz a 
demandé du financement pour aller de 
l’avant avec un projet de plus grande 
envergure afin de tester l’efficacité de cet 
outil. « Comme l’OIFR est nouveau, nous 
ne trouverons rien dans la documentation 
pour confirmer son efficacité. Le concept 
est nouveau, l’idée est nouvelle. Nous 
devons donc essayer de l’établir pour 
vérifier les résultats », dit-il en ajoutant 
que l’étude pourrait durer trois ans.

Holli Moncrieff est une rédactrice de 
Winnipeg.

Commandité par le Conseil 
manitobain de recherche en 
matière de santé
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Dr Brian Postl
Doyen de la faculté de médecine

Université du Manitoba

le mot de la fin

L’Université du Manitoba est en voie de 
devenir un chef de file dans les domaines 
de la formation des professionnels de la 
santé, de la recherche, et de l’amélioration 
de la sécurité des patients et de l’état 
des individus et de la collectivité grâce 
à la création d’une nouvelle faculté des 
sciences de la santé.

Les facultés actuelles de médecine, de 
médecine dentaire, de pharmacie, et de 
sciences infirmières, ainsi que les écoles 
d’hygiène dentaire et de réadaptation 
médicale seront intégrées à la nouvelle 
faculté des sciences de la santé, en 2014.

En janvier 2012, le président et recteur 
de l’Université du Manitoba, David Barnard, 
lançait une initiative en vue d’enrichir la 
structure universitaire de l’Université et de 
mieux refléter sa taille et son envergure.

En commençant par le domaine de la 
santé, Joanne Keselman, vice-présidente 
(universitaire) et vice-rectrice, a réuni un 
comité formé de doyens et de directeurs 
du domaine de la santé pour déterminer 
les options concernant un nouveau 
regroupement.

Au cours des deux dernières années, j’ai 
présidé ce comité et nous avons discuté 
des avantages et des risques liés à une 
faculté mieux intégrée dans le domaine de 
la santé, et les avons évalués.

Nous avons aussi établi un certain 
nombre de groupes de travail thématiques 
composés de membres du corps 

professoral représentant chacun des 
volets des sciences de la santé, et ayant 
pour mandat de nous conseiller sur les 
possibilités et les enjeux. Tout au long 
de ce processus, nous avons recueilli les 
commentaires de ces groupes de travail, 
ainsi que ceux des facultés, du personnel, 
et des étudiants.

Le conseil des gouverneurs de 
l’Université du Manitoba a approuvé 
la création d’une nouvelle faculté des 
sciences de la santé, le 8 octobre.

Pourquoi une nouvelle faculté des 
sciences de la santé?

Car elle est le reflet de l’évolution du 
secteur de la santé qui met de plus en 
plus l’accent sur les modèles de soins 
interprofessionnels et elle respecte la Loi 
sur les professions de la santé réglementées 
qui sera adoptée par la province afin de 
redéfinir les limites entre les professions 
de la santé, ainsi que la portée et la 
nature de l’exercice des professions en 
soins de santé. L’élargissement des rôles 
des professionnels de la santé améliorera 
l’accès à des soins de grande qualité.

De plus, comme elle fait partie d’une 
université de recherche, la nouvelle 
faculté améliorera notre compétitivité en 
recherche, compte tenu de l’intérêt accru 
accordé par les principaux organismes de 
financement à la recherche menée par des 
équipes multi et interdisciplinaires.

Les étudiants profiteront d’une formation 

aux côtés de divers professionnels des 
milieux de l’éducation et du travail; de 
possibilités de formation et de recherche 
flexibles; et d’études de premier cycle en 
vue de se préparer à une carrière dans le 
domaine de la santé.

À l’échelle provinciale, la nouvelle 
faculté des sciences de la santé 
nous permettra d’élargir les modèles 
d’éducation en région rurale (dans diverses 
disciplines), ce qui nous permettra de 
recruter et de maintenir en poste plus de 
professionnels de la santé dans tout le 
Manitoba. En outre, elle améliorera les 
services communautaires et de proximité, 
particulièrement auprès des populations 
mal desservies.

Enfin, les membres du corps professoral 
et les chercheurs bénéficieront de 
nouvelles occasions de collaboration et 
d’innovation.

Je vais diriger la nouvelle faculté des 
sciences de la santé à titre de vice-recteur 
et de doyen, et de doyen du Collège 
de médecine. Chaque collège membre 
(médecine dentaire, sciences infirmières, 
pharmacie et réadaptation médicale) sera 
dirigé par un doyen qui sera responsable des 
programmes professionnels et des autres 
fonctions universitaires de ces collèges.

L’Université du Manitoba vit une 
période captivante et nous devrions 
tous être fiers du rôle que nous jouons 
aux premières lignes de l’éducation, 
de la recherche et de l’engagement 
communautaire des professions de la 
santé.

Doyen de la faculté de 
médecine, Université du 
Manitoba L’intégration des facultés du domaine de la santé 

améliorera la formation des professionnels de la santé 
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Les professionnels de la santé font de plus en plus souvent partie 
d’équipes soignantes multidisciplinaires pour traiter les patients. 

Des données de plus en plus nombreuses indiquent que le travail des 
médecins, du personnel infirmier, des pharmaciens, des thérapeutes, 
et des autres professionnels de la santé au sein d’une telle équipe 
améliore la qualité des soins.
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équilibre
Laurie McPherson

Demandez à n’importe quelle personne 
qui fait de la peinture, de la sculpture, de 
l’artisanat, de la photographie, ou toute 
autre activité liée aux arts visuels. Il y a 
de bonnes chances qu’elle puisse vous 
nommer de nombreux bienfaits liés à ces 
activités.

Le bienfait psychologique le plus évident 
de la création artistique est la possibilité 
de s’exprimer. Pour certaines personnes, 
l’art permet de véhiculer des émotions qui 
pourraient autrement être réprimées. Pour 
d’autres, l’art visuel permet d’exprimer 
plus en profondeur et d’une façon 
plus éloquente leurs pensées et leurs 
sentiments.

Pourquoi l’expression de soi est-elle 
bénéfique?

L’être humain a besoin d’établir un lien 
avec soi et avec les autres. L’art peut servir 
de véhicule pour exprimer ses sentiments, 
pour illustrer une certaine émotion ou pour 
exprimer des convictions. Peu importe le 
cas, l’expression de soi est bénéfique au 
bien-être psychologique, car l’expression 
de soi améliore la conscience et la 
compréhension de soi.

Un autre avantage de l’art créatif est 
l’élimination du stress. Lorsque nous 
nous engageons dans un projet artistique, 

nous ressentons souvent un sentiment de 
quiétude, et nous oublions les soucis et 
les stress du quotidien. Pendant un certain 
temps, nous pouvons nous concentrer sur 
une activité artistique qui nous procure 
une sensation de plaisir et de satisfaction. 
Lorsque notre journée de travail fait 
appel à nos capacités d’analyse et de 
résolution de problèmes, il peut être très 
rafraîchissant de changer de registre pour 
laisser notre esprit explorer un type de 
défi complètement différent. En fait, ce 
genre de changement peut donner lieu à 
la créativité et à l’innovation au travail. Les 
employeurs avant-gardistes savent profiter 
de ce lien naturel et offrent des ateliers 
créatifs à leur personnel pour promouvoir 
le travail d’équipe et la réflexion novatrice. 
La capacité de « sortir des sentiers 
battus » est considérée comme l’une des 
compétences les plus prisées au travail, 
surtout dans notre société en constante 
évolution.

Les activités créatives peuvent aussi 
jouer un rôle important dans notre 
sentiment d’accomplissement. Il faut 
du temps et des efforts pour faire 
l’apprentissage de compétences artistiques 
et les partager. Certaines personnes 
préfèrent se fixer des objectifs en ce qui 
concerne leurs projets créatifs, alors que 
d’autres sont plus intéressées à laisser leur 

créativité suivre son cours.
Le dénominateur commun semble 

être la gratification personnelle liée 
à la progression d’un projet et à son 
arrivée à terme. Lorsque nous constatons 
l’aboutissement de nos efforts, nous 
sommes heureux de ce que nous avons 
accompli. Cette impression provoque à son 
tour un sentiment d’épanouissement, de 
satisfaction et de gratification personnelle.

L’aspect social des projets créatifs peut 
aussi se révéler avantageux pour la santé. 
Assez souvent, sinon toujours, l’art réussit 
à rassembler les gens. Les cours, les 
ateliers, les activités de vente, les groupes, 
les clubs, et les communautés virtuelles 
peuvent devenir une source d’engagement 
social pour les personnes qui partagent 
une passion commune pour une forme 
d’art.

Parmi les échanges sociaux qui peuvent 
avoir lieu autour d’intérêts artistiques, 
citons les cours ou les ateliers d’artisanat, 
les clubs de photographie, la vente de 
produits d’artisanat, et les expositions 
artistiques collectives. La possibilité de 
partager avec d’autres personnes une 
passion commune pour l’art est très 
valorisante. Les gens peuvent partager des 
idées ou des connaissances et devenir 
des sources mutuelles d’inspiration et 
d’encouragement.

EXPRIMEZ-VOUS! LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
FAVORISENT LA SANTÉ MENTALE

L’art est bon pour nous. 

1
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Quelle est la relation entre les activités créatives, la 
guérison et le rétablissement?

En raison de la relation unissant l’expression et les arts, il existe 
un lien naturel entre les activités créatives et la guérison. De 
nombreux organismes au pays offrent à des personnes vivant avec 
une maladie mentale la possibilité de se servir de leurs intérêts 
et de leurs talents artistiques pour favoriser le rétablissement et 
la guérison. D’une façon plus formelle, l’art-thérapie se sert de 
l’art pour aider les gens à guérir psychologiquement. Les art-
thérapeutes travaillent avec des personnes, des couples, des 
familles, ou des groupes dans des milieux comme des services de 
consultation, des écoles, des centres de traitement, des centres de 
réadaptation, des hôpitaux, des établissements correctionnels, et 
des centres de services aux personnes âgées.

À Winnipeg, l’Artbeat Studio Inc. a été fondé en 2005 
pour permettre à la clientèle des services de santé mentale de 
participer à des activités d’expression artistique qui favorisent 
le rétablissement, la prise en main personnelle, et les échanges 
communautaires. Ce studio peut accueillir un maximum de neuf 
artistes vivant avec une maladie mentale dans le cadre d’un 
programme d’une durée de six mois. L’Artbeat Studio propose 
différents modes d’expression, y compris la peinture, la poterie, 
l’art textile, les arts graphiques, le vitrail, le tissage, la musique et 
la poésie.

Nous savons instinctivement que nous aimons nous 
exprimer par les arts, mais que dit la science à propos des 
effets de ces activités?

Des études sur les éventuels bénéfices pour la santé liés 
à la pratique d’une activité créative confirment l’existence 
d’importants bienfaits. La science appuie aussi le concept 
voulant que les activités artistiques favorisent le rétablissement. 
Il a été démontré dans un examen récent que les gens en tirent 
des avantages personnels, comme une amélioration de l’estime 
personnelle, une augmentation de la confiance en soi,  un 
renforcement de l’espoir, et l’acquisition du sentiment que 
la vie a un but et un sens. Les gens profitent aussi clairement 
des aspects sociaux liés aux activités créatives, comme le 
développement de liens d’amitié, les échanges sociaux, le 
sentiment d’appartenance, et l’amélioration de la communication.

Que peut-on faire pour profiter des liens entre les activités 
créatives et le bien-être?

Premièrement, demandez-vous si vous avez exploré votre côté 
créatif. Connaissez-vous un passe-temps ou une forme d’art que 
vous avez envie d’essayer ou de recommencer à pratiquer? Les 
exigences du quotidien prennent-elles tout le temps que vous 
pourriez consacrer à des activités créatives?

Pour commencer, pourquoi ne pas prévoir un peu de temps 
pour approfondir une activité créative? Pourquoi ne pas vous 
inscrire à un cours d’art, à un club ou à un atelier? Les autres 
projets qui pourraient vous inspirer comprennent la visite 
de galeries d’art, d’ateliers d’artisanat ou de boutiques de 
matériel d’artisanat et de bricolage. Vérifier la liste des clubs 
communautaires de votre région et le guide des loisirs pour 
connaître les possibilités offertes.

Accordez-vous une ordonnance de créativité; vous pourriez 
être agréablement surpris par ses effets positifs!

Laurie McPherson est coordonnatrice en promotion de la santé 
mentale auprès de la Région sanitaire de Winnipeg.

1. Walkabout - Guy LeClair
2. Jaguars - Wesley Feschuk
3. Muse - Thereza Smartt
4. Hildi Jansen, membre du conseil d’administration d’Artbeat
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Colleen Einarson Rand

manger sainement

Fabuleux 
fruits
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Selon moi, les fruits sont l’antidote parfait pour 
contrer les effets de l’alimentation riche et des 

excès de la récente période des fêtes.

Si comme bon nombre d’entre nous 
vous souhaitez manger plus sainement 
en cette période de l’année, assurez-
vous d’inclure les fruits au menu. Vous 
ne vous en porterez que mieux.

Je suis persuadée que les fruits sont 
l’antidote parfait pour deux principales 
raisons.

Premièrement, les fruits entiers 
occupent une place essentielle dans 
notre alimentation. Ils fournissent les 
nutriments nécessaires difficiles à obtenir 
en quantités suffisantes dans les autres 
aliments, et les fruits ont des propriétés 
pouvant nous protéger contre la 
maladie. Voilà l’aspect de l’équation qui 
concerne ce que nous mangeons.

Deuxièmement, les gens qui 
augmentent leur consommation de fruits 
ou qui mangent régulièrement des fruits 
remplacent ainsi souvent des aliments 
qui ne sont pas bons pour la santé et qui 
ne procurent pas de protection. Voilà 
l’autre aspect de l’équation qui concerne 
ce que nous ne mangeons pas.

Les fruits entiers sous toutes leurs 
formes, frais, surgelés et en conserve, 
contiennent de nombreux nutriments 
qui sont difficiles à obtenir autrement, y 
compris des antioxydants, qui aident à 
combattre le cancer; du potassium, qui 
aide à stabiliser la pression artérielle; de 
la vitamine C, qui favorise la santé de 
l’appareil cardiovasculaire, des yeux, des 
os, et de la peau; des fibres, qui peuvent 
contribuer à réduire le cholestérol; et du 
folate, qui contribue à la formation des 
globules rouges. 

Ces bienfaits pour la santé sont très 
connus. Selon la Société canadienne 
du cancer, environ un tiers de tous 
les cancers peut être prévenu par 
une saine alimentation, par l’activité 
physique, et par le maintien d’un poids 
santé. Les propriétés antioxydantes des 
fruits entiers jouent un rôle important 
dans la protection fournie par notre 
alimentation. Les gens qui se servent des 
aliments pour traiter leur hypertension 
doivent consommer des fruits entiers 
pour obtenir du potassium et réduire 
leur apport en sodium (sel) en vue de 
faire baisser leur pression artérielle. Des 
études récentes indiquent aussi que 
la consommation de fruits entiers est 

associée à la réduction du risque d’avoir 
le diabète de type 2.

Le terme « entier » est très important 
en ce qui concerne les bienfaits que 
procurent les fruits pour la santé et le 
bien-être. Les fruits entiers augmentent 
la sensation de satiété ou l’impression 
d’être rassasié, et ils contiennent des 
fibres solubles qui sont importantes 
pour la santé du cœur. Méfiez-vous 
de ce que je qualifie de « faux fruits ». 
On les trouve sous forme d’aliments 
très transformés, comme les bonbons 
gélifiés, les pâtes de fruits déshydratés, 
et les breuvages, comme les punchs aux 
fruits et les boissons fruitées. La plupart 
de ces produits ne représentent pas une 
portion de fruits.

Les fruits sont des aliments très 
pratiques, il suffit de les laver et ils 
sont prêts à manger. Glissez une 
pomme dans votre sac et vous aurez 
une collation pour la fin de la journée, 
lorsque la faim et la fatigue se feront 
sentir. Prenez un fruit pour terminer un 
repas sur une note sucrée, et pensez 
aussi aux fruits comme bases pour les 
desserts des occasions spéciales. On 
peut intégrer les fruits aux repas en 
préparant une croustade ou un flan aux 
fruits.

Quelle quantité de fruits faut-il 
manger? Les adultes devraient essayer de 
prendre de 7 à 10 portions de fruits et de 
légumes combinés, la plupart des jours, 
et les enfants d’âge scolaire devraient 
manger cinq ou six portions de fruits et 
de légumes.

Pour ce qui est de consommer assez 
de fruits entiers, on peut y arriver en 
les ajoutant à deux repas et en en 
manger un autre comme collation. 
Cela peut sembler beaucoup pour 
certaines personnes, mais il ne faut pas 
oublier qu’une portion ne représente 
qu’une demi-tasse. Il suffit d’un demi-
pamplemousse au petit déjeuner (ou 
d’un contenant pratique de suprêmes de 
pamplemousse), d’un petit bol de raisins 
le midi, et d’une pomme en sortant du 
travail ou de l’école pour y arriver. Quoi 
d’autre pourrait vous apporter un tel 
coup de pouce pour la santé, en étant 
aussi pratique et délicieux qu’un fruit?

 

Colleen Einarson Rand est diététiste et gestionnaire de la Nutrition clinique communautaire pour 
la Région sanitaire de Winnipeg.

En mangez-
vous assez?

PH
O

TO
G

R
A

PH
IES D

E M
A

R
IA

N
N

E H
ELM

Janvier/février 2014   31  



Fresh, canned for frozen 

À cette période de l’année, lorsque 
le supermarché propose une moins 
grande variété de fruits frais qu’en 
été ou qu’au début de l’automne, 
ou que le prix des fruits frais hors-
saison semble prohibitif, tournez-vous 
vers la section des produits surgelés 
ou en conserve pour trouver des 
fruits sains, et à 
la portée de 
toutes les 
bourses.

Faits intéressants sur les fruits
Un bonbon naturel

Vous vous préoccupez de l’apport 
en sucre des fruits? Pas de soucis. 
Les sucres naturels des fruits entiers 
peuvent satisfaire vos envies de sucre 
sans qu’il ne soit nécessaire de 
leur ajouter quoi que ce soit. 
Apprenez à apprécier les 
saveurs complexes et les 
couleurs des fruits, 
seuls ou mélangés.

Le jus de fruit

Boire du jus de fruit n’équivaut pas 
à manger un fruit, même lorsque 
l’étiquette indique que le jus est pur 
à 100 %. Il est très facile 
de boire l’équivalent 
de plusieurs portions 
sans ressentir la satiété. 
Buvez de l’eau pour 
étancher votre soif.

Les fruits les plus performants

Les pommes sont riches en fibres solubles (pour la santé du cœur) et 

insolubles (pour la santé des intestins), et peuvent nettoyer les dents 

et laisser l’haleine relativement fraîche. Elles n’ont pas besoin d’être 

réfrigérées, se conservent longtemps, sont faciles à emporter, et peuvent 

être mangées sur le pouce, sans faire de dégât. Les pommes coûtent 

généralement peu cher et offrent une grande variété de saveurs et de 

textures. On peut aussi les ajouter à de nombreux plats. 

Les mangues offrent une bonne source de vitamine 

C, de bêta-carotène* et de potassium, comme 

la plupart des fruits à chair orangée. Une portion 

permet d’obtenir la quantité de fibres nécessaires 

dans une journée. Vous pouvez aussi opter pour le 

cantaloup, les pêches, les nectarines, et l’exotique 

papaye. On trouve ces fruits frais, surgelés ou en 

conserve toute l’année, et ils sont excellents aux 

repas et comme collation.

1

2

LES POMMES

LES MANGUES

1 2 3 4 5

Les adultes 
devraient essayer 
de consommer de 
7 à 10 portions de 

fruits et de légumes 
par jour.



Les fruits cuits

Bien que les 
fruits soient 
généralement 
plus nutritifs crus, 
les fruits cuits peuvent 
être bénéfiques pour la santé. 
Les pommes au four, les flans 
aux fruits, et les fruits en conserve 
sont tous délicieux à la fin d’un 
repas. Ils fournissent les avantages 
nutritionnels des fruits, et la cuisson 
peut être un bon moyen d’ajouter 
de la variété dans la façon de les 
servir.

Les fruits séchés

Les fruits séchés sont tout aussi 
nutritifs que les autres fruits, mais ne 
contiennent pas d’eau. Environ ¼ 
de tasse de fruits séchés équivaut 
à ½ tasse de fruits frais. Les fruits 
séchés offrent l’avantage d’être 
faciles à emporter, ne nécessitent 
aucune réfrigération, et ne se 
transformeront pas en purée dans 
la boîte à lunch. L’inconvénient est 
que les fruits séchés sont collants et 
restent sur les dents. N’oubliez pas 
de vous brosser les dents après en 
avoir mangé.

Ils regorgent d’antioxydants qui contribuent à prévenir 

la maladie. Ils ont aussi des propriétés antivieillissement 

(particulièrement pour la démence). Le Manitoba est réputé 

pour ses bleuets sauvages. Ils sont savoureux et faciles à intégrer 

aux collations de tous les jours, frais ou surgelés.

Excellent substitut du beurre, il regorge de bons 

gras (monoinsaturés), et de vitamine A (pour la 

santé oculaire et la vision nocturne), et quelle 

couleur incroyable! L’avocat est le principal 

ingrédient du guacamole, et apporte une 

touche colorée aux sandwichs et aux salades.

Avec des qualités anti-inflammatoires naturelles 

et une saveur exquise, l’ananas peut être ajouté 

à une multitude de recettes (pizza, salade, plats 

de viande). Les ananas frais (non en conserve) 

contiennent une enzyme naturelle qui attendrit la 

viande et ils sont souvent utilisés dans les marinades.

Qu’en est-il des tomates?

Du point de vue de la botanique, les tomates 
sont considérées comme un fruit. Riches en 
lycopène*, les tomates sont faciles à cultiver. Il n’y 
a rien comme le goût des tomates fraîchement 
cueillies. On trouve aussi de nombreux produits à 
base de tomates, à l’épicerie.
* Le bêta-carotène est responsable de la couleur 
orangée de nombreux fruits et légumes, comme 
le cantaloup, la mangue et la papaye, et des 
légumes racines orangés, comme la carotte et 
l’igname. Le bêta-carotène est transformé en 
vitamine A par l’organisme.
* Le lycopène est considéré comme un agent 
potentiel pour la prévention de certains cancers. 
Il est responsable de la pigmentation rouge 
foncée des tomates et des autres fruits et 
légumes rouges.
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3 LES BLEUETS

La salsa de fruits 
frais est idéale 

pour ajouter des 
fruits aux repas.



conseils d’une infirmière
Audra Kolesar

Que sont les verrues?
Les verrues sont de petites excroissances, ou bosses, de couleur chair 
et de texture rugueuse qui apparaissent sur la peau. Ce sont les enfants 
et les jeunes adultes qui en ont le plus souvent, mais les adultes plus 
âgés peuvent aussi avoir des verrues. Les verrues peuvent apparaître 
sur toutes les parties du corps, mais ont les voit le plus souvent sur le 
visage, les mains, les pieds, les parties génitales, et la zone rectale. 

Comment se développent-elles?
Les verrues sont causées par le papillomavirus humain (PVH). Il existe 
plus de 100 types de PVH, certains étant transmissibles sexuellement, 
et d’autres non.
Une fois que l’on a une verrue, les autres parties du corps peuvent 
être infectées. Les verrues peuvent être transmises aux personnes qui 
les touchent. Les verrues génitales peuvent être transmises à une autre 
personne durant les relations sexuelles. On peut aussi attraper des 
verrues en touchant des objets utilisés par une personne infectée.

Combien existe-t-il de catégories de verrues?
Il existe plusieurs sortes de verrues vulgaires, notamment :

LES VERRUES PLANTAIRES : Ces verrues apparaissent sur la plante des 
pieds. Elles peuvent pousser directement dans la plante du pied ou se 
trouver à la surface du pied.

LES VERRUES PLANES : Ces verrues apparaissent sur diverses régions du 
corps. Chez les enfants, on les trouve le plus souvent au visage. Chez 
les adultes, elles se développent souvent dans la zone barbue du visage 
des hommes et sur les jambes des femmes. Elles peuvent être dues à 
l’irritation causée par le rasage. Ces verrues sont habituellement plus 
petites et plus lisses que les autres verrues et poussent en groupes de 20 
à 100 verrues à la fois.

LES VERRUES GÉNITALES : Ces verrues apparaissent dans la région 
vaginale ou sur le pénis et dans la zone entourant l’anus. On peut 
parfois être incapable de voir ces verrues et elles pourraient ne 
provoquer aucun symptôme. Les symptômes manifestes comprennent 
la douleur, la démangeaison et la sensation de brûlure. Les verrues 
génitales peuvent être transmises sexuellement. Ces verrues peuvent 
être plus problématiques que les verrues cutanées. Elles doivent être 
examinées par un professionnel de la santé.

PEUR DES 

VERRUES?
CE QU’IL FAUT SAVOIR

L’information contenue dans cette chronique 

est fournie par Health Links – Info Santé. Ces 

renseignements se veulent informatifs et éducatifs 

et ne remplacent en rien l’évaluation, les conseils, 

le diagnostic ou les traitements d’un professionnel 

de la santé. Vous pouvez obtenir de l’information 

sur la santé auprès de notre personnel infirmier 

autorisé, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en 

communiquant avec Health Links – Info Santé. 

Composez le 204-788-8200 ou appelez sans frais au 

1-888-315-9257.
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PEUR DES 

VERRUES?

Comment le diagnostic est-il 
posé? 
Un professionnel de la santé 
examine la peau et la verrue. 
Certains tests, comme les frottis 
vaginaux pour les femmes, peuvent 
servir à détecter une infection 
génitale au PVH. 

Quel est le traitement?
Un professionnel de la santé peut 
utiliser plusieurs traitements pour 
éliminer les verrues. Elles peuvent 
être gelées, brûlées, enlevées 
chirurgicalement, traitées à l’aide 
de produits chimiques ou de 
médicaments, ou retirées à l’aide 
d’un laser. Certaines verrues 
peuvent être difficiles à éliminer 
complètement. Plusieurs traitements 
peuvent être nécessaires.
 
On peut acheter des produits en 
ventre libre pour traiter la plupart 
des verrues qui ne sont pas sur 
les parties génitales. Ces produits 
contiennent des acides que l’on 
met sur la verrue deux fois par 
jour, pendant plusieurs semaines. 
Graduellement, la peau morte de 
la verrue se détache. Il faut utiliser 
ces acides avec précaution, car ils 
peuvent irriter la peau saine. Les 
femmes enceintes ne doivent pas 
utiliser de tels produits, à moins 
d’avoir reçu l’autorisation d’un 
professionnel de la santé.
Une autre option consiste à utiliser 
du ruban adhésif à conduits. Il faut 
recouvrir la verrue avec le ruban 
pendant six jours, puis retirer le 
ruban et faire tremper la verrue 
dans l’eau. Ensuite, il faut frotter 
délicatement la verrue avec une 
pierre ponce ou une lime-émeri, et 
remettre du ruban à conduits sur 
la zone touchée pour une période 
de 12 heures. On doit répéter ce 
processus pendant deux mois, ou 
jusqu’à ce que la verrue disparaisse.
 
Si vous pensez avoir des 
verrues génitales, communiquez 
immédiatement avec un 
professionnel de la santé. Votre 
partenaire sexuel pourrait aussi 
devoir être examiné. Évitez tout 
contact sexuel tant que les verrues 
ne sont pas traitées.
 
Si les verrues non génitales ne 

nuisent pas à la marche ou à la 
course et qu’elles ne sont pas une 
source d’embarras ou de problèmes 
sociaux, il n’est pas nécessaire 
d’intervenir. Dans la plupart des 
cas, le système immunitaire se 
débarrassera graduellement de 
l’infection, mais il pourrait lui falloir 
beaucoup de temps.

Quelle est la durée des effets? 
Les verrues non génitales ne sont 
habituellement pas graves et peuvent 
disparaître sans intervention, au 
bout de deux ou trois ans. Certaines 
verrues durent toute la vie. Les 
verrues génitales sont plus graves et 
sont associées au développement 
du cancer du col de l’utérus et 
d’autres cancers. Les verrues 
génitales doivent être traitées par un 
professionnel de la santé.
 
Le traitement peut éliminer les 
verrues, mais il pourrait ne pas 
éliminer le virus. Pour cette raison, 
les verrues pourraient réapparaître.
 
Comment peut-on prévenir les 
verrues?
Pour réduire le risque de 
propagation des verrues :
• Éviter de brosser, de tailler, de  
  peigner, ou de raser les zones  
  infectées par des verrues.
• Porter des chaussures ou des  
  sandales dans les lieux publics,  
  comme les piscines et les vestiaires.
• Changer de lime à ongles ou de  
  coupe-ongles pour tailler les ongles  
  des doigts infectés.
• Éviter de se ronger les ongles en  
  présence de verrues.
• Ne pas toucher les verrues. On  
  peut les recouvrir d’un pansement  
  pour éviter de les tripoter.
• Ne pas partager les produits  
  de toilette ni les autres objets  
  personnels, comme les rasoirs,  
  avec d’autres personnes.
• Se protéger en vérifiant les  
  antécédents médicaux de son  
  partenaire sexuel.

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

Kristine Hayward

VISER LA

LES SPORTS D’HIVER PROCURENT À TOUS 
DES BIENFAITS OLYMPIENS POUR LA SANTÉ

Alors qu’en février tous les yeux seront tournés vers les 
22e Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en Russie, pour 

regarder les meilleurs athlètes au monde rivaliser pour l’or, 
vous vous demandez peut-être comment quelqu’un peut 
devenir un athlète d’élite et pourquoi il choisit de le faire.

Combien d’heures d’entraînement, d’années 
de sacrifice, et de détermination faut-il? Certaines 
personnes croient qu’il faut y consacrer plus de 
10 000 heures. Pour ce qui est de la motivation, 
elle vient peut-être de la gloire de la victoire, de 
la fierté de représenter son pays, ou du plaisir de 
repousser continuellement ses limites.

Pour le commun des mortels, les bienfaits 
pour la santé associés à la pratique d’un sport 
peuvent être une motivation suffisante, par 
exemple pour avoir des muscles forts, des os 

solides, une bonne condition cardiovasculaire, 
une meilleure flexibilité, et une bonne santé 
mentale. Vous pouvez aussi profiter de ces 
extraordinaires bienfaits pour la santé en étant 
actifs ici, à Winnipeg. En étant actifs durant 
l’hiver, vous pourrez maintenir votre bonne 
condition physique de l’été et vous aurez la 
chance d’essayer de nouvelles activités.

Bien qu’il n’existe pas de « super » sport qui 
vous procurera tous les bienfaits, nous avons 
dressé une liste de certains sports olympiques et 

des bienfaits qu’ils peuvent apporter à ceux qui 
les pratiquent comme loisirs, ou à un niveau de 
compétition. Le choix d’un sport ressemble un 
peu au choix d’un animal de compagnie. Optez 
pour un sport adapté à votre mode de vie, que 
vous aimerez pratiquer, et qui vous fournira les 
bienfaits que vous recherchez.

Avec un si vaste choix de sports et d’activités 
d’hiver, tout le monde y trouvera son compte.

SANTÉ
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SOYEZ actifs dans 
votre communauté.

Visitez le 
www.winnipeginmotion.ca

 pour connaître les 
activités locales



LE SKI DE FOND
Le ski de fond est une activité qui convient à tous les âges. On peut pratiquer ce sport 

toute sa vie. De plus, il n’est pas exigeant pour les articulations. Il s’agit d’un exercice 
cardiovasculaire complet qui fait appel aux jambes et aux bras. Il a été démontré que des 
personnes de plus de 80 ans qui ont skié toute leur vie ont une force cardiovasculaire et 
musculaire deux fois plus grande que celle des non-skieurs. 

On trouve dans la région de Winnipeg de nombreux et magnifiques sentiers de ski de fond, 
et d’autres pistes au-delà de la route périphérique. Comme on nous le rappelle constamment, 
nous avons beaucoup de belle neige à Winnipeg. Chaque hiver, le terrain de golf Windsor 
Park Golf Course devient le Centre nordique Windsor Park, offrant aux skieurs de fond un 
endroit idéal pour leur sport. Consultez le site Web de la Cross-Country Ski Association 
of Manitoba pour avoir les dernières informations sur les sentiers de ski à l’intérieur et à 
l’extérieur de la ville, à l’adresse www.ccsam.ca/where-to-ski.

LE CURLING
  Le Manitoba est réputé pour produire bon nombre des plus grands champions au 

monde en curling masculin et féminin. D’autres pays commencent à exceller dans ce sport 
à l’échelle mondiale, alors que les gens s’intéressent à l’art et à la science de ce sport. Les 
curleurs améliorent leur équilibre et leur force lorsqu’ils parcourent la glace d’un bout à 
l’autre en balayant. Ils améliorent leur souplesse en lançant la pierre à partir du bloc de 
départ. Comme pour le ski de fond, ce sport peut se pratiquer tout au long de la vie.

On trouve plus d’une douzaine de clubs de curling aux quatre coins de Winnipeg. Chaque 
club propose plusieurs ligues, ainsi que des cliniques et des camps d’entraînement pour 
apprendre à jouer et améliorer ses compétences. On joue aussi au curling en fauteuil roulant 
à Winnipeg, un sport présenté dans le cadre des Jeux paralympiques de 2014. Pour plus 
d’information sur ce sport, visitez le site www.curlmanitoba.org.

SANTÉ

Rentabilisez le temps passé à regarder les Jeux olympiques!
Les Jeux olympiques font l’objet d’une importante couverture 
médiatique. Nous pouvons ainsi suivre les performances de nos athlètes 
canadiens et nous réjouir de leurs succès. Toutefois, comment rester en santé 
en restant immobiles devant la télé? Entrecoupez le temps que vous passez assis en 
faisant l’une des cinq activités suivantes, toutes les 20 à 30 minutes.

 1  REDRESEMENTS SUR CHAISE – En étant assis au bord d’une chaise et en gardant les pieds à plat sur le 
sol, levez les bras devant vous. Levez-vous lentement, si possible, sans vous servir de vos bras. Retournez en 
position assise. Répétez l’exercice 10 à 15 fois. Cette activité fait circuler le sang et renforce les jambes.

 2  MONTER L’ESCALIER  – Durant une pause publicitaire, grimpez l’escalier. Montez et descendez l’escalier 
pendant 30 secondes à une minute. Vous n’avez pas d’escalier? Pas de problème! Faites de la marche sur 
place pendant une minute.

 3  SKI DE FOND SUR PLACE – Profitez des joies de l’hiver. Faites semblant de faire du ski de fond au beau 
milieu de votre salon. Ajouter un petit saut pour accroître l’intensité.

 4  LE PLAISIR DE LA DANSE  – Mettez-vous à danser. Peu importe votre style : danse sociale, danse en 
ligne, valse, ou hip-hop, laissez-vous guider par la musique.

 5  TRAVAILLER L’ÉQUILIBRE – Tenez-vous debout à côté de votre chaise. Placez votre poids sur votre 
pied gauche en pliant votre genou droit de façon à relever légèrement le pied droit. Gardez 
l’équilibre sur votre pied gauche pendant 30 secondes. Répétez l’exercice sur votre pied droit. 
Appuyez-vous sur le dossier d’une chaise, si nécessaire.

Vous profiterez de nombreux bienfaits pour la santé en interrompant vos périodes 
d’activités sédentaires. Vous pourriez ainsi réduire vos risques de maladies 
cardiovasculaires et réduire votre taux de triglycérides. Vous pourriez aussi avoir plus de 
faciliter à contrôler votre poids. Pour plus d’information sur les Directives canadiennes 
en matière de comportement sédentaire, visitez le site www.csep.ca/directives.
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LE SKI ALPIN
 Aussi appelé ski de descente, le ski alpin peut satisfaire vos envies de vitesse tout 

en vous permettant de vous amuser. Le ski alpin représente un excellent exercice 
pour le bas du corps. Lorsque vous vous accroupissez pour descendre les pentes, 
vous faites travailler vos quadriceps, vos muscles ischiojambiers, et vos mollets. Vous 
renforcez ainsi des muscles qui vous servent dans vos activités de tous les jours. 
Malgré les paysages plats de la province, le Manitoba compte sept centres de ski 
alpin. Vous trouverez une carte, ainsi qu’une description de chaque pente de ski à 
l’adresse www.skimanitoba.com. 

LE HOCKEY
Le Canada a une longue tradition en hockey masculin et féminin. Avec des jeux 

brefs et intenses, ce sport sur patin est une excellente façon de garder la forme avec 
des amis. On peut jouer au hockey à différents niveaux, que ce soit au sein de ligues 
de compétition ou récréatives, pour les hommes et les femmes. Attrapez vos patins, 
un casque et un bâton, et rendez-vous à la patinoire de votre quartier pour une 
partie improvisée en famille ou entre amis. Informez-vous sur les clubs et les autres 
occasions de jouer en consultant le site de Hockey Manitoba, www.hockeymanitoba.
ca. Vous pouvez aussi utiliser les différentes patinoires et surfaces glacées extérieures 
de Winnipeg. Pour plus d’information, visitez le site www.winnipeg.ca et cherchez 
« pleasure rinks ».

Vous ne patinez pas? Le hockey sur luge est peut-être la solution. Le hockey sur 
luge est la version du hockey sur glace adaptée pour les jeux paralympiques. Ce 
sport a été lancé à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 1994, à Lillehammer, 
est rapidement devenu la discipline qui attire le plus de spectateurs aux Jeux 
paralympiques. Consultez le site Web de Sledge Hockey Manitoba, à l’adresse www.
sledgehockeymanitoba.com.

LE PATIN
Si vous courez durant la belle saison, cette activité pourrait être parfaite pour 

vous en hiver. Non seulement s’agit-il d’une option hivernale pour remplacer la 
course, mais le mouvement latéral des jambes est beaucoup plus doux pour les 
articulations que le pas de course. Bien sûr, ce n’est pas le cas si vous faites des sauts 
spectaculaires de patinage artistique. Cependant, les sauts permettent de renforcer les 
os.

Winnipeg a un très grand nombre de patinoires extérieures. Essayez le sentier 
riverain à la Fourche ou l’une des nombreuses patinoires ou l’un des étangs gelés. 
Vous pouvez aussi aller au centre communautaire de votre quartier : www.gcwcc.
mb.ca. Vous ne savez pas patiner? Aucun problème! Inscrivez-vous à des cours pour 
tous les âges en consultant le Guide des loisirs ou en trouvant un club, à l’aide du site 
Web de Skate Manitoba, à l’adresse www.mbskates.ca.

LA PLANCHE À NEIGE
Bien que la planche à neige soit l’un des sports les plus récents de notre liste, 

il s’agit d’un sport qui connaît une popularité fulgurante. Comme pour le ski, la 
planche à neige fait travailler de nombreux muscles du bas du corps. De plus, le 
tronc (abdomen et bas du dos) doit être fort pour garder l’équilibre sur une planche 
à neige. Plus vous faites de descentes, plus vous faites travailler ces muscles et les 
renforcez! Il a été démontré que la planche à neige et le ski améliorent l’équilibre, 
la motricité, et l’estime personnelle des personnes handicapées. Consultez les sites 
d’Adrenaline Adventures, de Winnipeg, à l’adresse www.adrenalinemb.com, et des 
centres de ski du Manitoba, à l’adresse www.skicentral.com/manitoba.html, pour 
savoir où pratiquer ce sport! 

Kristine Hayward est coordonnatrice de la promotion de l’activité physique auprès 
de la Région sanitaire de Winnipeg.



Les articles suivants ont été compilés par le personnel 
de HealthDay. Pour lire d’autres récits portant sur les 
recherches, veuillez visiter le www.wrha.mb.ca et cliquer sur 
‘Health Headlines’ puis sur En français. 

NOUVELLES EN RECHERCHE

L’OBÉSITÉ POURRAIT NUIRE À L’AUDITION
Écoutez bien ceci! D’après une étude récente, l’obésité 

pourrait expliquer certains problèmes d’audition, surtout 
chez les personnes ayant des kilos en trop autour de la 
taille. 

Des chercheurs ont suivi plus de 68 000 femmes participant 
à une étude sur la santé des infirmières à l’Université 
Harvard. Tous les deux ans, entre 1989 et 2009, ces femmes 
ont répondu à des questions détaillées au sujet de leur 
santé et de leurs habitudes de vie. En 2009,  on leur a 
demandé si leur audition avait baissé, et si oui, depuis quel 
âge. Une femme sur six a répondu qu’elle entendait moins 
bien qu’au début de l’étude.

Chez les femmes ayant un indice de masse corporelle 
(IMC) ou un tour de taille plus élevé, les risques d’avoir des 
problèmes d’audition étaient plus grands comparativement 
à ceux des femmes de poids normal. L’IMC est une mesure 
de la graisse corporelle, indiquant le rapport entre la taille 
et le poids.

Pour les femmes obèses, dont l’IMC se situe entre 30 et 39, 
les risques de perte auditive sont augmentés de 17 pour 
cent à 22 pour cent par rapport aux femmes dont l’IMC est 
de moins de 25.

POUR LIRE L’ARTICLE COMPLET, VEUILLEZ VISITER LE 
WWW.WRHA.MB.CA ET CHERCHER : HEARING LOSS

LA SANTÉ DENTAIRE SERAIT LIÉE À LA MÉMOIRE?
La perte de dents et le saignement des gencives 

pourraient être des signes d’une diminution de la capacité 
intellectuelle chez les gens d’une cinquantaine d’années, 
si l’on en croit une nouvelle étude.

« Nous voulions voir si les gens qui ont une mauvaise santé 
dentaire ont une faible capacité cognitive; c’est le terme 
technique utilisé pour désigner la mémoire et la capacité 
de traiter des mots et des chiffres », explique Gary Slade, 
coauteur de l’étude et professeur au Département 
d’écologie dentaire à l’University of North Carolina, à 
Chapel Hill.

« Nous avons constaté que plus les gens avaient perdu 
de dents, plus la fonction cognitive était altérée. Les 
personnes qui n’avaient plus leurs dents fonctionnaient 
moins bien intellectuellement que celles qui avaient une 
bonne dentition, et chez les gens qui avaient moins de 
dents, cette capacité était moindre que chez ceux qui en 
avaient plus. »

« Le même phénomène se retrouvait aussi chez les 
patients ayant de graves problèmes de gencives », ajoute 
M. Slade. Lui et ses collègues ont présenté leurs conclusions 
dans le numéro de décembre de The Journal of the 
American Dental Association.

POUR LIRE L’ARTICLE COMPLET, VISITEZ LE WWW.WRHA.MB.CA ET 
CHERCHEZ : FALTERING MIND

LECTURES DE CHOIX
Les titres ci-dessous ont été sélectionnés parmi des milliers de 
livres sur la santé. Pour d’autres recommandations de lecture 
sur la santé et le mieux-être, visitez la communauté virtuelle à 
www.mcnallyrobinson.com, ou rendez-vous à la librairie McNal-

ly Robinson au centre commercial Grant Park. 

PRAIRIE FRUIT COOKBOOK
GETTY STEWART
Prairie Fruit Cookbook est certainement votre 
meilleure source d’information pour identifier, 
cueillir, stocker, conserver, préparer et partager 
des fruits cultivés localement. Avec plus de 150 
recettes et une foule de conseils pratiques qui ont 
passé l’épreuve du temps, Prairie Fruit Cook-
book nous fait redécouvrir les fruits des prairies, 
comme les pommes cultivées et pommes sau-
vages, les raisins, poires, prunes, abricots, cerises, framboises, 
rhubarbe, amélanches (saskatoons) et fraises.

CHANGE YOUR MIND
ROD JUDKINS
On croit généralement que la créativité est 
quelque chose qui est là à la naissance. Dans 
le livre Change Your Mind, Rod Judkins soutient 
que la créativité est une habileté que tout le 
monde peut développer et dont tout le monde 
peut profiter. Quel que soit votre but : démarrer 
une entreprise, composer de la musique, trouver 
des idées pour votre travail, résoudre des 
problèmes ou simplement changer votre façon 
de voir le monde, Change Your Mind réveillera le 
génie créatif qui sommeille en vous depuis toujours. 

THE SECRET OF LIFE WELLNESS
INNA SEGAL
The Secret of Life Wellness est un livre qui va au-
delà de la simple guérison physique; il démontre 
qu’une vie équilibrée est le reflet d’une bonne 
santé physique. En répondant à vingt et une 
des grandes questions existentielles, Segal nous 
fait explorer chacun des aspects du bien être 
personnel et nous invite tous à chercher en nous-
mêmes les réponses à ces questions. Qu’il s’agisse de perdre 
du poids ou de favoriser l’estime de soi chez nos enfants ou 
encore d’accepter un deuil, Segal couvre tout l’éventail des 

difficultés auxquelles sont confrontés les humains.

WHICH COMES FIRST, CARDIO OR WEIGHTS? 
ALEX HUTCHINSON
Devrait-on faire de l’exercice quand on est 
malade? Est-ce que la course use les genoux? 
Pour perdre du poids, est-il préférable de 
manger moins ou de faire plus d’exercice? Ce 
livre déboulonne les mythes entourant l’exercice 
en présentant les connaissances scientifiques et 
les résultats des recherches les plus récentes de 
partout dans le monde, ainsi que des diagrammes 
utiles et une foule de conseils pratiques misant sur 
la science pour améliorer sa condition physique et 
atteindre ses objectifs de perte de poids.
 

Janvier/février 2014   39  


