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RÉVISION
Dre Hélène Leblond et Valérie Chabot

Les groupes d’entraide pour 
personnes atteintes de maladies 
respiratoires chroniques sont une 
ressource communautaire très 
précieuse. Ils permettent à ceux 
qui y participent non seulement 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur leur maladie et ainsi 
d’être mieux en mesure de se 
prendre en charge, mais aussi de 
briser l’isolement auquel ils sont 
souvent confrontés et de dévelop-
per des amitiés durables avec des 
personnes vivant une situation 
semblable à la leur.

Cette initiative formidable, mise en place par 
l’Association pulmonaire du Québec (APQ) 
en 2002, est constituée de 11 groupes dis-
persés à travers la province. La plupart ac-
cueillent des gens atteints de différentes 
maladies (MPOC, fibrose pulmonaire, 
asthme, etc.) ainsi que leurs proches, tan-
dis que certains ciblent une maladie parti-
culière comme la sarcoïdose ou l’apnée du 
sommeil. Se tenant généralement une fois 
par mois, les rencontres de groupe se dé-
roulent en présence d’un professionnel de 
la santé, dans une ambiance très conviviale.  

En novembre dernier, dans le cadre du 
Congrès Québécois en Santé Respiratoire, 
M. Simon Lessard, pharmacien communau-
taire et propriétaire de la Clinique des mala-
dies respiratoires de Laval, nous démontrait 
toute l’importance des groupes d’entraide 
dans un contexte d’éducation en maladies 

chroniques respiratoires. Voici un entretien 
réalisé avec M. Lessard à ce sujet.

Q    Parlez-nous de votre expérience 
comme éducateur respiratoire ? 

R    Dans le but de m’armer davantage pour 
faire une différence auprès de mes patients, 
j’ai d’abord suivi mes formations d’édu-
cateur en asthme et en MPOC auprès du 
RQAM ainsi que celles du Canadian Network 
for Respiratory Care. Par la suite, et ce, avant 
même d’acheter la pharmacie que j’exploite 
présentement, j’ai rédigé un plan de soins 
détaillé applicable dans mon milieu. Ce der-
nier nécessitait l’intervention d’une per-
sonne clé : l’inhalothérapeute. La profes-
sion de pharmacien étant ce qu’elle est, 
nous avons la chance de voir les patients à 
plusieurs reprises durant l’année, mais nous 
nous sentons souvent mal outillés pour in-
tervenir. En créant la Clinique des maladies 
respiratoires de Laval, j’ai pu donner une al-
ternative à mes nombreux patients atteints 
d’asthme ou de MPOC, souvent mal maîtri-
sés ou non diagnostiqués ou encore dont le 
suivi est inadéquat.

Q    Quelle importance ont pour  
vous les groupes d’entraide au 
sein de l’organisation des soins de 
santé et des personnes atteintes  
d’asthme ou de MPOC ?

R   Je ne connaissais pas les groupes d’en-
traide jusqu’à ce qu’un de mes patients m’en 
parle. Je vois les groupes d’entraide comme 
étant une opportunité très intéressante d’in-
tervenir auprès des patients. Je dis souvent 
à mes patients que dans la gestion de la 
MPOC, la responsabilité ne repose pas sur 
un seul intervenant, mais bien sur un grand 
nombre (inhalothérapeute, kinésiologue, in-
firmière, nutritionniste, pharmacien, méde-
cin, etc.) qui peuvent, tous ensemble, faire 
une grande différence dans leur vie. Par la 
même occasion, il n’y a pas qu’une seule 

façon de transmettre de l’information aux 
patients. La dynamique de groupe génère 
des questions différentes et souvent spon-
tanées et, élément encore plus important, 
crée un partage de vécu très utile pour la 
compréhension de l’évolution de la mala-
die. Autant les patients qui partagent des 
informations sont fiers de le faire, autant 
ceux qui les reçoivent sont heureux d’en 
prendre connaissance, car ils sont sur un 
même pied d’égalité : ils sont tous des pa-
tients ! Il est clairement démontré que les 
individus présents dans les groupes d’en-
traide sont moins susceptibles d’être dépri-
més que ceux qui n’y participent pas, pré-
sentent considérablement moins d’anxiété 
et sont plus enclins à parler d’eux-mêmes. 
Tous ces éléments me motivent à être pré-
sent parmi eux. 

Q    D’après vous, quelle est la clé du 
succès pour les groupes d’entraide ? 

R   Un groupe qui réussit bien est d’abord 
un groupe qui se réunit! Cela semble simple, 
mais pour plusieurs d’entre eux, le simple 
fait de trouver le sujet, le conférencier, la 
salle et la date de la rencontre constitue 
tout un casse-tête. Imaginez le patient qui 
doit tout organiser, seul à son domicile, avec 
un faible niveau d’énergie, souvent dénu-
tri, dyspnéique… D’ailleurs, j’ai récemment 
sondé plusieurs membres de divers groupes 

d’entraide au Québec : tous s’entendent 
pour dire que ces groupes sont pour eux 
une façon de briser l’isolement, de favoriser 
la camaraderie, de s’informer sur leur condi-
tion de santé et de promouvoir leur autono-
mie. Qu’est-ce qui fait qu’un groupe d’en-
traide fonctionne mieux qu’un autre ? Tout 
d’abord, je crois que c’est le dynamisme des 
membres et du président qui constitue la clé 
du succès... Ensuite, on m’a aussi mention-
né que la présence d’une infirmière ou d’un 
inhalothérapeute impliqué dans son milieu 
et travaillant auprès des pneumologues est 
un facteur facilitant. Finalement, l’implica-
tion des médias locaux est aussi un facteur 
de succès dans diverses régions. 

Q    Comment le RQAM pourrait-il  
intervenir auprès des groupes  
d’entraide ? 

R   Bien que l’APQ et le RQAM soient deux 
organismes distincts avec des objectifs dif-
férents, lorsqu’on parle de groupes d’en-
traide, je ne vois pas comment l’un pourrait 
se passer de l’autre ! Tout l’aspect commu-
nicationnel et organisationnel est très bien 
géré par l’APQ à partir de ses bureaux de 
Montréal. Par contre, le RQAM est le mieux 
positionné pour « connecter » les membres 
des groupes d’entraide aux ressources pro-
fessionnelles du milieu. Rappelons que l’un 
des besoins les plus importants et soule-
vé par les patients dans les entrevues, c’est 
d’être bien informé ! Le RQAM pourrait donc 
agir comme intermédiaire en mettant les 
groupes d’entraide en lien avec leur milieu, 
notamment en partageant des outils déve-
loppés par le RQAM auprès des patients; en 
utilisant l’expertise scientifique du RQAM; et 
en partageant les contacts développés dans 
les centres d’enseignement. En agissant de 
la sorte, on favorise la synergie RQAM-APQ 
auprès des groupes d’entraide et on pro-
meut le travail des éducateurs du RQAM  au-
près des patients.

Formation en  
asthme pédiatrique 
CSSS Champlain-Charles-Le Moyne

Le 10 septembre 2013, le CSSS Cham-
plain—Charles-Le Moyne, en collabora-
tion avec des inhalothérapeutes de son 
CEAM, a eu le plaisir d’organiser une for-
mation sur l’asthme pédiatrique. En ef-
fet, à la suite de la Mise à jour de 2012 des 
Recommandations sur le diagnostic et la 
prise en charge de l’asthme pédiatrique 
établies par la Société canadienne de tho-
racologie (SCT), les professionnels de la 
santé de première ligne du CSSS avaient 
demandé une telle formation dans le but 
d’améliorer leurs pratiques en termes de 
gestion de l’asthme auprès de la clientèle 
pédiatrique. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Animée par la Dre Hélène LeBlond, pédiatre 
spécialisée en asthme à l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont et à l’Hôpital Charles-Le 
Moyne, cette formation visait donc à : 

•    aider à poser un diagnostic d’asthme;
•    évaluer le niveau de maîtrise de l’asthme;
•    élaborer un plan d’action pour 

permettre d’atteindre une maîtrise 
optimale de la maladie.

DÉJÀ DES RÉSULTATS !
La formation a permis de réunir une quaran-
taine de professionnels (médecins spécialistes, 
médecins de famille, médecins résidents, in-
halothérapeutes et infirmières) travaillant au-
près de la clientèle pédiatrique asthmatique. 
En plus d’avoir favorisé les échanges entre les 
missions hospitalières et de première ligne 
en CLSC, GMF, UMF et CEAM, cet événement 
rassembleur semble déjà avoir clairement 
démontré une amélioration dans la prise en 
charge pharmacologique de l’asthme ainsi 
qu’une augmentation de l’utilisation des plans 
d’action. En somme, tous les participants ont 
été enchantés par cette formation enrichis-
sante qui permettra une meilleure pratique 
dans la gestion de l’asthme pédiatrique.

Publié par l’INESSS

L’INESSS a procédé à la mise à jour de l’Outil d’aide à la déci-
sion dans le traitement de l’asthme. Le document, disponible 
en version électronique (www.inesss.qc.ca, section « Publi-
cations » sous « Guides de l’INESSS »), présente une synthèse 
des recommandations établies en 2012 par le Consensus 
canadien sur l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire, 
les enfants et les adultes et prend en compte les délibé-
rations des membres experts du Comité sur l’asthme de 
l’INESSS. Cet outil d’aide à la décision vise à favoriser une 
bonne intégration des lignes directrices dans la pratique 
quotidienne des médecins, des pharmaciens, des infir-
mières et des autres professionnels de la santé enga-
gés dans l’enseignement sur l’asthme. Il peut faciliter également, pour les clini-
ciens, leur prise de décision dans le traitement et le suivi des personnes atteintes d’asthme.

» rubriques des délégués régionaux

RÉGION DU SUD  
DE LANAUDIÈRE 

Un dynamisme  
exceptionnel  
en éducation 
respiratoire
LES PATIENTS DANS LA MIRE
La région du Sud de Lanaudière se dé-
marque particulièrement par son dyna-
misme exceptionnel en éducation respi-
ratoire. En plus de l’implantation d’une 
ressource en inhalothérapie dans plusieurs 
GMF de la région, mentionnons que depuis 
10 ans, la Clinique MPOC de l’Hôpital Pierre-
Le Gardeur tient un colloque annuel ou se-
mi-annuel pour ses patients. L’événement 
permet aux patients d’obtenir de la forma-
tion continue offerte par des experts en san-
té respiratoire, médecins ou professionnels 
de la santé. Plusieurs thèmes y ont été abor-
dés au fil des ans, comme la vaccination, le 
tabac et le cancer, l’hyperventilation, l’oxy-
génothérapie, la réadaptation pulmonaire 
et les soins en fin de vie. 

DÉJÀ 15 COLLOQUES…
En décembre dernier, le 15e colloque de 
la clinique MPOC a de nouveau connu un 
franc succès avec près de 200 participants. 
madame Caroline Girard, inhalohérapeute, 
a traité du syndrome d’hyperventilation 
et de son traitement. En deuxième partie, 
madame Catherine Michaud, infirmière cli-
nicienne et responsable du programme 
Défi-action, a fait une présentation sur l’au-

togestion de la maladie chronique. De plus, 
60 patients ont eu la possibilité de recevoir 
le vaccin antigrippal dans le cadre du col-
loque. La clinique MPOC poursuivra l’évé-
nement l’an prochain. 

AVENIR DU PROJET  
ET AUTRES INITIATIVES  
DANS CE DOMAINE
À l’heure où le gouvernement promet 
d’investir prochainement dans les services 
de la première ligne au Québec, particu-
lièrement dans les GMF, des initiatives en 
santé respiratoire comme celle du Sud de 
Lanaudière devraient être encouragées 
afin de favoriser l’accès à la spirométrie en 
première ligne ainsi qu’aux services édu-
catifs en matière d’asthme et de MPOC. 
D’ailleurs, c’est dans cette optique que le 
projet-pilote Ressource éducative en GMF-
Asthme et MPOC a été mis sur pied par le 
RQAM et se déroule actuellement dans 
six GMF de la région de Québec. Ce pro-
jet vise à offrir un modèle reproductible 
d’éducation en santé respiratoire dans le 
secteur GMF dont l’objectif principal est 
d’optimiser la prise en charge de la mala-
die par le patient et son médecin.

L’EXPERTISE DU RQAM  
À VOTRE PORTÉE !
Au fil des ans, le RQAM a développé une ex-
pertise dans le domaine de l’éducation en 
santé respiratoire et peut aider les profes-
sionnels de la santé dans la mise en place 
de tels projets, notamment en créant des 
contacts avec d’autres professionnels de 
la santé ayant une expérience dans le do-
maine, en fournissant du matériel éduca-
tif ou de collecte de données de qualité, en 
offrant des formations accréditées, ou en-
core en répondant à différentes questions 
par l’entremise de son réseau d’experts en 
santé respiratoire. Il n’en tient qu’à vous 
d’en profiter !

SUITE DE LA PAGE 4

PRÉSIDENCE DU RQAM :  
NOMINATION DU  
Dr JEAN BOURBEAU

Mot de Denis Villeneuve, président sortant

Comme je quitte mon poste de président, je 
tiens à remercier tous ceux et celles avec qui 
j’ai eu le plaisir de collaborer.

Au cours des dernières années, que ce soit à 
titre d’administrateur, de vice-président ou de 
président, j’ai eu le privilège d’être impliqué 
d’assez près dans les travaux du RQAM. J’ai été 
en mesure de constater que tout le travail ef-
fectué par les employés du RQAM, les interve-
nants et les nombreux membres de nos comi-
tés porte fruit.

Étant pharmacien, j’ai pu moi aussi bénéficier 
de certaines formations offertes par le réseau 
de même que des nombreux outils mis à la dis-

position des professionnels. Tout un beau travail !

Je quitte mon poste de président vraiment rassuré. Rassuré parce que je sais que 
le RQAM est en santé, que Patricia et tous les membres de son équipe vont conti-
nuer de travailler avec acharnement et que Jean (Bourbeau) va être, comme il l’a 
toujours été, dévoué au plus haut point, malgré ses « milliers » d’autres implications !

Je suis fier de nous tous, très fier. Ce que je nous souhaite et donc que je souhaite 
à nos patients, c’est que le RQAM continue de bénéficier du soutien du MSSS et de 
ses partenaires du secteur privé, que je tiens à remercier énormément pour leur 
confiance et leur appui financier. Sans eux, sans vous, nos membres, et sans la dé-
termination dont tous savent faire preuve, rien de tout cela ne serait possible.

Je demeure au sein du réseau en tant qu’administrateur et pourrai ainsi contri-
buer à une transition tout en douceur avec notre nouveau président. Merci, 
merci sincèrement et continuez de vous impliquer, c’est ce qui fait notre force. 

Mot du Dr Jean Bourbeau,  
président 2013-2014

Plusieurs présidents ont passé, et chacun a fait 
avancer le RQAM vers un nouveau sommet. 
Cependant, le RQAM doit à Denis (Villeneuve) 
plus qu’à tous les autres présidents. La situation 
financière du RQAM était agonisante lorsqu’il a 
pris la présidence. Son dévouement et son sens 
pratique des affaires ont permis de redonner 
au RQAM une santé financière. Merci Denis, au 
nom de tous les membres du RQAM. Nous ne 
serions pas ici si cela n’avait pas été de toi… et 
de Patricia. Promets-moi de ne pas rester trop 
loin, on a encore besoin de toi.

Les années ont passé depuis la création du 
RQAM, et les besoins ont grandi. Le RQAM est 

une organisation multidisciplinaire de professionnels de la santé sans but lucratif 
qui travaille pour améliorer les pratiques et pour une meilleure prise en charge des 
patients atteints de maladies respiratoires. La grande force du RQAM est son déta-
chement corporatif et son travail dans une approche collaborative multidisciplinaire. 
Cependant, nos activités et l’atteinte de nos objectifs n’ont été possibles qu’avec 
l’appui du MSSS et de nos partenaires du secteur privé. Tout comme Denis, je vou-
drais vous remercier. Votre soutien est précieux, il est même essentiel !

Mais plus que tout, le RQAM doit ses réalisations à sa directrice, Patricia Côté, tous 
les membres de son équipe et particulièrement les membres professionnels de la 
santé du RQAM qui se dévouent sans compter pour l’organisation, et ce, depuis tou-
jours. Comme nouveau président du conseil d’administration du RQAM, je peux vous 
affirmer que tous les efforts seront mis en place pour garder le cap sur les priorités 
du ministère de la Santé et celles des professionnels dans les différents milieux cli-
niques, mais avec une attention particulière pour la première ligne.

De façon concrète, les efforts nécessaires seront déployés pour atteindre les objec-
tifs spécifiques suivants au cours des deux prochaines années :
 1)    Augmenter le nombre de membres professionnels 

de toutes disciplines au RQAM;
 2)    Consolider notre partenariat par des projets concrets avec l’Association 

pulmonaire du Québec (APQ) et le Réseau en Santé Respiratoire du FRQS;
 3)    Mettre à profit notre expertise et notre savoir-faire dans les maladies 

chroniques en réadaptation et en gestion thérapeutique par des projets 
en collaboration avec les instances provinciales, régionales et locales.

Pour ce faire, le RQAM devra compter sur son comité de direction, son comité 
scientifique et plus encore sur sa ressource la plus précieuse : ses membres. On 
frappera à votre porte bientôt. N’hésitez pas à frapper à la nôtre lorsque vous en 
avez besoin, nous sommes là avec et pour vous ! 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM

Simon Lessard, pharmacien communautaire et propriétaire de la Clinique des maladies respiratoires de Laval — PH OTO CO U R TO I SI E D E L’A SS O CIAT I O N PU L M O N A I R E D U Q U ÉB EC

L’entraide : une précieuse alliée
Les groupes d’entraide dans un contexte d’éducation respiratoire en maladies chroniques

MISE À JOUR DE L’OUTIL D’AIDE  
À LA DÉCISION (OAD) DANS  
LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

Tenu les 14 et 15 novembre dernier, le 
congrès annuel a rassemblé plus de 300 par-
ticipants qui ont assisté à la deuxième édi-
tion de l’événement provincial regroupant 
à la fois chercheurs, cliniciens et profession-
nels de la santé. Les résumés et les notes des 
conférences sont disponibles en ligne, sur le 
site du congrès http://cqsr.chus.qc.ca, sec-
tion « À propos / Édition 2013 ». La 3e édition 
du congrès aura lieu en octobre ou en no-
vembre 2014 à Québec. La date vous sera 
transmise dès qu’elle sera confirmée.

FAITS SAILLANTS 
DU CONGRÈS QUÉ-
BÉCOIS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE —  
2e ÉDITION

« Il est clairement  
démontré que les  
individus présents dans 
les groupes d’entraide 
sont moins susceptibles 
d’être déprimés (…).» 
– Simon Lessard

» en bref

Le 9 décembre dernier, le Dr Jean Bourbeau, Christiane Bergeron et Cathy Dresdell, tous 
trois experts au RQAM, ont présenté la conférence La MPOC : saines habitudes de vie et nou-
veautés du programme Mieux Vivre avec une MPOC à un auditoire composé de patients et de  
professionnels en santé respiratoire. Il a été démontré que l’adoption de saines habitudes de 
vie, tout en suivant un programme d’autogestion, a un impact positif sur la santé des personnes 
atteintes de MPOC.  Ces actions amènent une réduction importante des visites à l’urgence et 
des hospitalisations. Organisée par Geneviève Tremblay, récemment nommée directrice ad-
jointe aux programmes de santé à l’Association pulmonaire du Québec (APQ), cette activité 
a été rendue possible grâce à une subvention des Instituts en recherche en santé du Canada 
(IRSC). Le RQAM collabore avec l’APQ en s’impliquant au niveau de l’expertise scientifique.

Grâce à la collaboration du RQAM, Martine 
Tremblay, déléguée régionale du RQAM au 
SLSJ a organisé une présentation du pro-
gramme de Formation de base en MPOC-
RQAM dans sa région. Plus d’une trentaine 
de professionnels ont assisté à cette session 
qui s’est tenue les 3-4-5 février dernier, à 
Chicoutimi. L’implication de la gestionnaire 
Annie Tremblay et d’experts de la région a 
grandement contribué au succès de cette 
importante activité : Dr Jean-Pierre Leblanc 
et Dre Marie-Andrée Houle, pneumologues; 
Martine Tremblay, infirmière clinicienne; Ra-
chel Cloutier, kinésiologue; Marie-Ève Gra-
vel, nutritionniste; Audrey Boudreault, in-
halothérapeute. En plus du transfert des 
connaissances en MPOC, cette formation a 
été une occasion par excellence pour favo-
riser la collaboration entre les différentes 
instances qui touchent les grands consom-
mateurs en soins respiratoires au CSSS de 
Chicoutimi (GMF, CLSC, CH, CHSLD et tra-
jectoire des maladies chroniques).

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT… 
Café scientifique des IRSC, organisé  
par l’Association pulmonaire du Québec

COLLABORATION  
ENTRE LE RQAM  
ET LE CSSS  
DE CHICOUTIMI

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM, Valérie Chabot, inhalothérapeute et consultante au RQAM,  
et Geneviève Tremblay, inhalothérapeute, directrice adjointe aux programmes de santé, APQ.

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM  
et Martine Tremblay, infirmière clinicienne  
et déléguée régionale du RQAM pour  
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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» rubriques des délégués régionaux» formation continue

» Introduction

La maladie pulmonaire obstruc-
tive chronique (MPOC) est une 
maladie chronique associée à des 
taux de morbidité et de mortalité 
élevés1. Les sujets atteints pré-
sentent de la dyspnée à l’effort, 
parfois au repos, et sont à risque 
d’exacerbations aiguës de leur 
maladie1. Les bronchodilatateurs 
de longue durée d’action (in-
cluant les anticholinergiques de 
longue durée d’action ou ACLA, 
et les bêta-2 agonistes de longue 
durée d’action ou B2ALA) sont la 
pierre angulaire du traitement de 
cette maladie; ils permettent de 
soulager la dyspnée, d’améliorer 
la tolérance à l’effort et de réduire 
la fréquence des exacerbations 
aiguës de la MPOC1. Les corticos-
téroïdes inhalés sont associés aux 
B2ALA lorsque la maladie est plus 
sévère et que les exacerbations 
sont récurrentes1. De nouveaux 
médicaments respiratoires ont 
récemment été commercialisés. 
Nous présentons ici l’aclidinium 
(Tudorza GenuairMD) et le furoate 
de fluticasone associé au vilante-
rol (Breo ElliptaMD). 

 ACLIDINIUM 
(TUDORZA GENUAIRMD)

Dans le traitement actuel de la MPOC, les 
anticholinergiques de longue durée d’ac-
tion (ACLA) occupent une place de choix1. 
L’aclidinium a récemment été commercia-
lisé au Canada. Il est indiqué comme trai-
tement d’entretien de la MPOC2. La poso-
logie de l’aclidinium est de 1 inhalation 
(400 mcg) 2 fois par jour2. La prise biquo-
tidienne permettrait de mieux soulager les 
symptômes matinaux comparativement aux 
autres ACLA en prise uniquotidienne, mais 
cela reste à être démontré dans le cadre 
d’études cliniques comparatives. 

Sur le plan des propriétés de l’aclidinium, 
le début d’action se situe à l’intérieur de 
15 minutes, et la durée d’action est d’au 
moins 12 heures (comparativement à l’in-
térieur de 30 minutes et 24 heures avec le 
tiotropium, respectivement) 3. L’aclidinium 
est principalement métabolisé dans la cir-
culation sanguine en dérivés inactifs, et sa 
biodisponibilité systémique est de 6 % en-
viron (comparativement à 19,5 % pour le tio-
tropium) 2,3. Ainsi, l’exposition systémique à 
ce médicament est faible. L’élimination par 
l’urine est de moins de 1 % (vs 14 % pour le 
tiotropium) 2,3. L’aclidinium présente donc 
des propriétés avantageuses, ce qui pour-
rait se traduire par un profil d’innocuité fa-
vorable. Cela reste toutefois à être démon-
tré, particulièrement auprès des patients 
plus vulnérables, et à long terme. 

Trois principales études cliniques ont éva-
lué l’efficacité et l’innocuité de l’aclidi-
nium 400 mcg en inhalation 2 fois par 
jour, comparativement au placebo : 
« ACCORD COPD I », « ACCORD COPD II » 
et « ATTAIN » 4,6. Ces études démontrent que 
l’aclidinium engendre une augmentation si-
gnificative du VEMS comparativement au 
placebo ainsi qu’une amélioration signi-
ficative de la qualité de vie et de la dys-
pnée. Une tendance vers une diminution 
du taux d’exacerbations modérées à sé-
vères de la MPOC a été observée, mais les 
études étaient de courte durée. L’aclidinium 
semble avoir une efficacité similaire au tio-
tropium, mais elle n’a pas été comparée di-
rectement à ce dernier à long terme. Les ef-
fets secondaires anticholinergiques propres 
aux ACLA étaient peu fréquents (moins de 
5 %) dans les études cliniques qui ont éva-
lué l’aclidinium, mais les sujets les plus à 
risque, présentant plusieurs comorbidités, 
n’ont pas été inclus. 

L’aclidinium est disponible sous forme de 
dispositif d’inhalation de poudre sèche 
novateur, le « GenuairMD ». Ce dispositif est 
simple à utiliser : il comprend une rétroac-
tion visuelle et auditive qui confirme que 
la dose a bien été prise, un système qui 
évite le surdosage, et un mécanisme de 
« blocage » lorsque l’inhalateur est vide2. 
De plus, les patients n’ont pas à manipu-
ler de capsule. Des études de satisfac-
tion suggèrent que les patients préfèrent 
le « GenuairMD » 6,7. Ainsi, ce médicament 
pourrait être avantageux pour les per-
sonnes ayant de la difficulté à utiliser les 
autres dispositifs. Il serait pertinent de 

considérer l’aclidinium pour les patients 
qui utilisent des médicaments 2 fois par 
jour puisque l’ajout d’un moment de prise 
peut diminuer l’observance.  

En conclusion, les données disponibles 
jusqu’à présent indiquent que l’aclidinium 
est un ACLA efficace et sécuritaire pour sou-
lager la dyspnée associée à la MPOC. La 
prise biquotidienne pourrait être avanta-
geuse pour les patients qui présentent des 
symptômes nocturnes et tôt le matin. Les 
propriétés pharmacologiques de cette mo-
lécule sont avantageuses. Le dispositif d’in-
halation est simple à utiliser. Des données 
à plus long terme, en comparaison avec les 
autres ACLA, sont requises pour mieux po-
sitionner la place de cet agent dans l’arse-
nal thérapeutique de la MPOC.

 FUROATE DE 
 FLUTICASONE 
 ASSOCIÉ AU 
 VILANTÉROL
(BREO ELLIPTAMD)

Le Breo ElliptaMD est l’association d’un nou-
veau corticostéroïde inhalé, le furoate de 
fluticasone, et d’un nouveau bronchodila-
tateur de longue durée d’action, le vilanté-
rol. Ce médicament a récemment été com-
mercialisé au Canada pour le traitement 
d’entretien de la MPOC. Il n’est pas encore 
approuvé pour le traitement de l’asthme, 
mais des études cliniques ont évalué l’ef-
ficacité et l’innocuité de cette association 
auprès de la clientèle asthmatique. L’Ellip-
taMD est un nouveau dispositif d’inhalation 
de poudre sèche, qui est similaire au Dis-
kusMD. Son utilisation est plus simple que 
le DiskusMD, et le compteur de doses est 
plus visible. 

Le Breo ElliptaMD est disponible dans un seul 
format, et chaque inhalation correspond à 
1 dose de 100 µg de furoate de fluticasone 
et de 25 µg de vilantérol9. La posologie ap-
prouvée pour le traitement de la MPOC est 
de 1 inhalation 1 fois par jour9. La prise uni-
quotidienne pourrait être associée à une 
meilleure adhésion au traitement, mais cela 
reste à être démontré.

En ce qui concerne les propriétés de ce mé-
dicament, le début d’action du vilantérol 
se situe à l’intérieur de 15 minutes environ 
suivant l’inhalation, et sa durée d’action 
est de 24 heures (comparativement à 10-
20 minutes et 12 heures pour le salméterol, 
respectivement). La biodisponibilité systé-
mique du vilanterol est de 27,3 % (compara-
tivement à une biodisponibilité systémique 
très faible pour le salméterol). La biodis-
ponibilité systémique du furoate de fluti-
casone est de 15,2 % (comparativement à 
5 % pour le propionate de fluticasone, qui 
est le CSI de l’AdvairMD) 9,10. Ainsi, le principal 
avantage relié aux propriétés de ces deux 
nouvelles molécules est de permettre l’ad-
ministration uniquotidienne, mais elles ne 

suggèrent pas que le profil d’innocuité sera 
plus favorable que l’AdvairMD. 

L’étude pivot publiée par Dransfield et coll. 
démontre que l’association de furoate de 
fluticasone au vilantérol est supérieure 
au vilantérol seul pour réduire le taux 
d’exacerbations modérées à sévères de la 
MPOC11. L’incidence de pneumonie était 
toutefois plus élevée (6,3 % avec l’associa-
tion vs 3,3 % avec le vilantérol seul). L’asso-
ciation furoate de fluticasone-vilantérol a 
été démontrée non inférieure à l’AdvairMD 
500-50 mcg bid dans l’étude d’Agusti et 
coll. en termes d’amélioration de la qua-
lité de vie et de la fonction pulmonaire, 
après 12 semaines12. Finalement, l’inci-
dence de candidose oropharyngée asso-
ciée au furoate de fluticasone ne semble 
pas moindre que celle associée au propio-
nate de fluticasone13. 

Ainsi, le Breo ElliptaMD est une association 
de B2ALA-CSI avantageuse pour le traite-
ment d’entretien de la MPOC en raison de 
son administration uniquotidienne et de 
son dispositif d’inhalation qui est simple 
d’usage. Ce médicament n’est pas dis-
ponible en aérosol-doseur. Les données 
d’une étude d’envergure qui est en cours, 
l’étude « SUMMIT », seront ultimement dis-
ponibles et nous permettront de mieux si-
tuer la place de ce nouveau médicament 
dans la thérapie. 

Il est à noter qu’au moment de rédiger cet 
article, le Tudorza GenuairMD était ajouté à 
la liste des médicaments couverts par le ré-
gime général d’assurance médicaments du 
Québec. Cependant, le Breo ElliptaMD n’était 
toujours pas remboursé par le régime pu-
blic, bien qu’il  puisse l’être par certains as-
sureurs privés.

MISE EN CONTEXTE
En 2008-2009, un projet en éducation res-
piratoire (PRIISME), dont l’initiative pro-
venait de GSK, a été mis en place dans 
plusieurs GMF de la région du Sud de La-
naudière. Centré sur l’autogestion de la 
maladie, ce projet représentait un modèle 
de partenariat public-privé pour la ges-
tion optimale des maladies respiratoires 
chroniques et impliquait médecins et pro-
fessionnels de la santé. Au total, quatre 
cliniques médicales, incluant 21 méde-
cins généralistes, ont participé au projet. 
Compte tenu de l’impact du projet — qui 
a été tellement positif pour la santé des 
patients —  ainsi que de l’ampleur des 
besoins en éducation respiratoire dans 
les GMF de cette région, une offre de ser-
vice a été présentée au CSSS Sud de La-
naudière en mars 2010, au même moment 
que le bilan du projet. 

BILAN DU PROJET INITIAL
Les résultats présentés à la fin du projet de 
partenariat public-privé initial (2008-2009) 
ont largement contribué à l’implantation 
d’une ressource éducative permanente 
dans sept GMF du Sud de Lanaudière et 
financée exclusivement par le CSSS. Les 
statistiques de la clinique MPOC de l’Hô-
pital Pierre-Le Gardeur sur l’impact d’un 
programme d’autogestion mis en place 
quelques années plus tôt ont aussi ap-
puyé ces résultats en démontrant une ré-
duction importante du nombre d’hospita-
lisations et de visites à l’urgence avant et 
après l’implantation de ce programme, à 
l’intérieur de l’établissement. 

Quelques données du bilan initial  
présentées aux gestionnaires  
en mars 2010 : 

•    12 formations médicales continues 
données par une pneumologue  
aux médecins généralistes;

•    48 journées d’éducation aux patients 
données par l’inhalothérapeute,  
pour un total de 163 consultations  
individuelles;

•    163 nouveaux cas vus en clinique  
privée, dont 39 patients pour  
dépistage à la suite de symptômes 
de toux et de dyspnée  
occasionnelle (24 %) et ne faisant  
pas usage d’un bronchodilatateur;

•    Parmi les 124 patients restants  
ayant une pathologie respiratoire,  
71 ont été rejoints pour permettre  
le bilan statistique (57 %);

•    Ces 71 patients ont répondu à un 
questionnaire de suivi post enseigne-
ment de PRIISME. Le questionnaire 
a été présenté à la clientèle qui avait 
terminé le programme d’enseigne-
ment depuis au moins 3 mois;

•    Tous les patients (163) ont eu  
accès à de l’information sur leur 
santé respiratoire, incluant la  
cessation tabagique, et à des 
références diverses suggérées  
par l’inhalothérapeute.

PRÉSENTATION  
D’UNE OFFRE DE  
SERVICE AU CSSS
L’offre de service présentée au CSSS 
du Sud de Lanaudière au même mo-
ment que le bilan des activités du projet 
PRIISME comportait principalement une 
ressource en inhalothérapie déployée 
dans sept GMF de cette région et répar-
tie selon les besoins du GMF. L’offre in-
cluait notamment : 

•    le soutien à l’investigation  
pour le dépistage précoce et le suivi 
évolutif de l’asthme et de la MPOC  
à l’aide de la spirométrie,  
le syndrome d’apnée du sommeil  
et le syndrome d’hyperventilation;

•    l’enseignement individualisé  
aux patients et leurs proches; 

•    des conseils en arrêt tabagique; 
•    des suggestions pour un plan  

thérapeutique adapté;
•    une prise en charge optimale  

de l’asthme et de la MPOC. 

En plus de tous les services offerts par 
l’inhalothérapeute en GMF, son rôle per-
mettrait d’assurer la liaison entre le GMF 
et l’hôpital pour les investigations plus 
urgentes (ex. : consultations en pneumo-
logie et  microbiologie, tests de fonction 
respiratoire spécialisés et polysomnogra-
phie) ainsi que d’assurer certaines réfé-
rences (ex. : vers la clinique MPOC de l’hô-
pital ou les programmes de réadaptation 
pulmonaire).

CONCRÉTISATION DU PROJET
Par la suite, une série d’actions planifiées 
s’est déclenchée, incluant la présentation 
du projet au chef d’administration de pro-
gramme et l’évaluation des besoins dans 
chacun des GMF de la région. Quelques 
mois plus tard, ces actions ont finalement 
mené à l’acceptation du projet et à la libéra-
tion d’un inhalothérapeute (Daniel Martin) 
deux jours par semaine et se déplaçant en 
alternance un ou deux jours par mois dans 
chaque GMF (selon la demande). Le  finan-
cement provient à 100 % du CSSS du Sud 
de Lanaudière.

BILAN RÉCENT DES  
ACTIVITÉS DANS LES SEPT 
GMF DU SUD DE LANAUDIÈRE
Trois ans après la mise en place des services 
d’un inhalothérapeute dans les GMF de la 
région du Sud de Lanaudière, une évalua-
tion récente des données soutient toujours 
la nécessité d’une telle ressource dans le 
secteur GMF de même que l’efficacité de la 
ressource actuelle, subventionnée exclusi-
vement par le CSSS cette région. De plus, les 
résultats du questionnaire d’évaluation de 
satisfaction du service par les médecins des 
GMF démontrent clairement que le service 
est très apprécié par les médecins et qu’il a 
eu un impact très positif sur leur pratique 
médicale jusqu’à maintenant.

»  Aperçu des  
données recueillies

GRAND TOTAL DES ACTIVITÉS  
DE L’INHALOTHÉRAPEUTE  
SUR 3 ANNÉES COMPLÈTES 

Nouveaux cas 1086

Suivis 190

Consultations totales 1276

STATUT TABAGIQUE  
(ÉVALUÉ SUR 1000 PATIENTS)

Patients fumeurs 438

Patients non-fumeurs 562

RAISON POUR LAQUELLE LE MÉDE-
CIN A DEMANDÉ UNE CONSULTA-
TION POUR UNE ÉVALUATION PAR  
L’INHALOTHÉRAPEUTE

Dépistage pour MPOC 499

Dépistage pour asthme 451

Évaluation et/ou enseignement pour 
syndrome de l’apnée du sommeil 98

Évaluation et/ou enseignement pour  
le syndrome d’hyperventilation 27

TOTAL DES RÉFÉRENCES

Clinique MPOC 114

Centre d’abandon du tabac 88

Consultation en pneumologie 7

Polysomnographie 66

Test de fonction pulmonaire 371

Test d’allergie 12

Programme de  
réadaptation pulmonaire 6

Clinique d’hyperventilation 31

ANALYSE SOMMAIRE DES DONNÉES

43,8 % des patients fumeurs

56,2 % des patients non-fumeurs

45,9 %  des patients ont été référés 
pour dépistage de la MPOC

41,9 %  des patients ont été référés 
pour dépistage de l’asthme

9,8 %  des patients ont été référés pour 
dépistage de l’apnée du sommeil

2,4 %  des patients ont été référés 
pour le dépistage du syndrome  
d’hyperventilation

CONSTATS POSITIFS

•    L’inhalothérapeute en première ligne 
permet un dépistage précoce des  
maladies pulmonaires, et les références 
pour ce service sont en progression.

•    L’inhalothérapeute permet d’orienter 
de façon efficace les patients vers les 
ressources nécessaires à ses besoins.

LIRE AUTRES TEXTES EN PAGE 5

IMPLANTATION  
D’UNE RESSOURCE  
EN INHALOTHÉRAPIE  
DANS SEPT GMF DE  
LA RÉGION DU SUD  
DE LANAUDIÈRE 

Projet 
réussi!

Valérie Chabot
Consultante au RQAM

Vincent Dagenais-Beaulé
Étudiant de 4e année au Pharm. D, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 

Marie-France Beauchesne
Pharm. D., pharmacienne,  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 
professeure titulaire de clinique, 
Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 
chaire pharmaceutique AstraZeneca  
en santé respiratoire

Diapositives tirées de la présentation Bilan du projet priisme et offre de service de support professionnel par un inhalothérapeute en GMF,  
par Daniel Martin, coordonnateur de liaison en inhalothérapie, en collaboration avec Daniel Chenevert, conseiller clinique aux activités  
respiratoires. CSSS du Sud de Lanaudière. Janvier 2010.

L’ACLIDINIUM ET L’ASSOCIATION FUROATE DE FLUTICASONE-VILANTÉROL

Deux nouveautés dans le traitement de la MPOC

Daniel Martin
Inhalothérapeute, CSSS Sud de Lanaudière, et 
délégué régional du RQAM dans Lanaudière

» Mise en situation
Un patient de 57 ans est hospitalisé 
pour une pneumonie et une exacer-
bation aiguë de sa MPOC. Il a cessé 
de fumer il y a 2 ans (antécédent 
de 40 paquets-années). Il travaille 
comme fonctionnaire (travail de 
bureau) et tente de marcher 20 à 
30 minutes par jour, mais il devient 
rapidement essoufflé. L’an dernier, il 
se disait être en mesure de marcher 
d’un pas rapide environ 40 minutes 
par jour. Il a complété une séance 
d’enseignement avec un éducateur 
spécialisé en MPOC il y a 2 ans. Il 
utilise régulièrement le formotérol 
(OxezeMD) à raison de 12 mcg en 
inhalation 2 fois par jour ainsi que la 
terbutaline (BricanylMD) au besoin,  
2 à 3 fois par jour. Ce patient a 
utilisé la prednisone il y a 3 mois 
pour traiter une exacerbation de sa 
MPOC ainsi que 2 fois l’an dernier. 
Au moment de son congé de l’hôpi-
tal, le traitement d’entretien de la 
MPOC est réévalué. Le patient a une 
assurance médicaments privée. Il se 
dit satisfait de son traitement actuel, 
mais déçu de ne pas être aussi actif 
qu’avant. Il espère qu’on ne lui ajou-
tera pas trop de médicaments.

»   Suite de la mise  
en situation...

Puisque l’essoufflement à l’effort 
de ce patient s’est détérioré et qu’il 
a eu 2 exacerbations de sa MPOC 
par année dans les 2 dernières 
années, incluant une hospitalisa-
tion, le médecin souhaite ajouter au 
traitement actuel un CSI (c’est-à-dire 
association d’un CSI-B2ALA) ainsi 
qu’un ACLA. De plus, le patient ac-
cepte d’être référé à un programme 
de réadaptation respiratoire. Pen-
dant son hospitalisation, le patient 
a rencontré l’inhalothérapeute, qui 
lui a présenté les différents disposi-
tifs d’inhalation qui renferment un 
ACLA et l’association d’un CSI-B2A-
LA. Le choix du patient s’est arrêté 
sur le Tudorza GenuairMD et le Breo 
ElliptaMD! Malgré la prise biquoti-
dienne du Tudorza GenuairMD, le pa-
tient trouvait que le dispositif était 
simple et il est habitué à prendre 
son médicament respiratoire 2 fois 
par jour. Par contre, puisqu’un 
deuxième médicament respiratoire 
est ajouté, il aimait l’idée d’avoir à 
le prendre une seule fois par jour. Il 
poursuivra l’usage du BricanylMD au 
besoin. Malheureusement, les mé-
dicaments d’entretien de la MPOC 
n’existent pas actuellement dans un 
même type de dispositif d’inha-
lation unique, ce qui complexifie 
le traitement du patient. Dans 
les prochaines années, diverses 
classes de médicaments d’entretien 
respiratoire seront disponibles dans 
une même gamme d’inhalateurs de 
poudre sèche.

»  Bénéfices complémentaires  
suite à l’enseignement 
RÉFÉRENCES PARTICULIÈRES

Clinique MPOC : 31

Clinique d’hyperventilation : 5

Consultation en pneumologie : 5

Test de fonction pulmonaire complet : 23

Centre d’abandon du tabac : 59

Polysomnographie : 6

»  Résultats sur l’arrêt tabagique

- 41 %

- 55 %

»  Visites à l’urgence ou dans  
une clinique médicale pour  
des problèmes respiratoires

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Visites dans une 
clinique médicale

pour problèmes 
respiratoires

Visites dans  
une urgence  

pour problèmes 
respiratoires

»  Modifications des habitudes de vie
DONNÉES  

PRÉ-ENSEIGNEMENT

Patients 
non- 
fumeurs 

Patients 
fumeurs

Patients 
ayant cessé  
de fumer 
après la  
visite

Patients 
fumeurs

RÉSULTATS  
POST-ENSEIGNEMENT 

40 %

60 %

Suite à l’enseignement, 20 % des patients fumeurs ont arrêté  
de fumer, ce qui correspond aux résultats observés dans les 
études traitant du counselling tabagique.

20 %

80 %
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» rubriques des délégués régionaux» formation continue

» Introduction

La maladie pulmonaire obstruc-
tive chronique (MPOC) est une 
maladie chronique associée à des 
taux de morbidité et de mortalité 
élevés1. Les sujets atteints pré-
sentent de la dyspnée à l’effort, 
parfois au repos, et sont à risque 
d’exacerbations aiguës de leur 
maladie1. Les bronchodilatateurs 
de longue durée d’action (in-
cluant les anticholinergiques de 
longue durée d’action ou ACLA, 
et les bêta-2 agonistes de longue 
durée d’action ou B2ALA) sont la 
pierre angulaire du traitement de 
cette maladie; ils permettent de 
soulager la dyspnée, d’améliorer 
la tolérance à l’effort et de réduire 
la fréquence des exacerbations 
aiguës de la MPOC1. Les corticos-
téroïdes inhalés sont associés aux 
B2ALA lorsque la maladie est plus 
sévère et que les exacerbations 
sont récurrentes1. De nouveaux 
médicaments respiratoires ont 
récemment été commercialisés. 
Nous présentons ici l’aclidinium 
(Tudorza GenuairMD) et le furoate 
de fluticasone associé au vilante-
rol (Breo ElliptaMD). 

 ACLIDINIUM 
(TUDORZA GENUAIRMD)

Dans le traitement actuel de la MPOC, les 
anticholinergiques de longue durée d’ac-
tion (ACLA) occupent une place de choix1. 
L’aclidinium a récemment été commercia-
lisé au Canada. Il est indiqué comme trai-
tement d’entretien de la MPOC2. La poso-
logie de l’aclidinium est de 1 inhalation 
(400 mcg) 2 fois par jour2. La prise biquo-
tidienne permettrait de mieux soulager les 
symptômes matinaux comparativement aux 
autres ACLA en prise uniquotidienne, mais 
cela reste à être démontré dans le cadre 
d’études cliniques comparatives. 

Sur le plan des propriétés de l’aclidinium, 
le début d’action se situe à l’intérieur de 
15 minutes, et la durée d’action est d’au 
moins 12 heures (comparativement à l’in-
térieur de 30 minutes et 24 heures avec le 
tiotropium, respectivement) 3. L’aclidinium 
est principalement métabolisé dans la cir-
culation sanguine en dérivés inactifs, et sa 
biodisponibilité systémique est de 6 % en-
viron (comparativement à 19,5 % pour le tio-
tropium) 2,3. Ainsi, l’exposition systémique à 
ce médicament est faible. L’élimination par 
l’urine est de moins de 1 % (vs 14 % pour le 
tiotropium) 2,3. L’aclidinium présente donc 
des propriétés avantageuses, ce qui pour-
rait se traduire par un profil d’innocuité fa-
vorable. Cela reste toutefois à être démon-
tré, particulièrement auprès des patients 
plus vulnérables, et à long terme. 

Trois principales études cliniques ont éva-
lué l’efficacité et l’innocuité de l’aclidi-
nium 400 mcg en inhalation 2 fois par 
jour, comparativement au placebo : 
« ACCORD COPD I », « ACCORD COPD II » 
et « ATTAIN » 4,6. Ces études démontrent que 
l’aclidinium engendre une augmentation si-
gnificative du VEMS comparativement au 
placebo ainsi qu’une amélioration signi-
ficative de la qualité de vie et de la dys-
pnée. Une tendance vers une diminution 
du taux d’exacerbations modérées à sé-
vères de la MPOC a été observée, mais les 
études étaient de courte durée. L’aclidinium 
semble avoir une efficacité similaire au tio-
tropium, mais elle n’a pas été comparée di-
rectement à ce dernier à long terme. Les ef-
fets secondaires anticholinergiques propres 
aux ACLA étaient peu fréquents (moins de 
5 %) dans les études cliniques qui ont éva-
lué l’aclidinium, mais les sujets les plus à 
risque, présentant plusieurs comorbidités, 
n’ont pas été inclus. 

L’aclidinium est disponible sous forme de 
dispositif d’inhalation de poudre sèche 
novateur, le « GenuairMD ». Ce dispositif est 
simple à utiliser : il comprend une rétroac-
tion visuelle et auditive qui confirme que 
la dose a bien été prise, un système qui 
évite le surdosage, et un mécanisme de 
« blocage » lorsque l’inhalateur est vide2. 
De plus, les patients n’ont pas à manipu-
ler de capsule. Des études de satisfac-
tion suggèrent que les patients préfèrent 
le « GenuairMD » 6,7. Ainsi, ce médicament 
pourrait être avantageux pour les per-
sonnes ayant de la difficulté à utiliser les 
autres dispositifs. Il serait pertinent de 

considérer l’aclidinium pour les patients 
qui utilisent des médicaments 2 fois par 
jour puisque l’ajout d’un moment de prise 
peut diminuer l’observance.  

En conclusion, les données disponibles 
jusqu’à présent indiquent que l’aclidinium 
est un ACLA efficace et sécuritaire pour sou-
lager la dyspnée associée à la MPOC. La 
prise biquotidienne pourrait être avanta-
geuse pour les patients qui présentent des 
symptômes nocturnes et tôt le matin. Les 
propriétés pharmacologiques de cette mo-
lécule sont avantageuses. Le dispositif d’in-
halation est simple à utiliser. Des données 
à plus long terme, en comparaison avec les 
autres ACLA, sont requises pour mieux po-
sitionner la place de cet agent dans l’arse-
nal thérapeutique de la MPOC.

 FUROATE DE 
 FLUTICASONE 
 ASSOCIÉ AU 
 VILANTÉROL
(BREO ELLIPTAMD)

Le Breo ElliptaMD est l’association d’un nou-
veau corticostéroïde inhalé, le furoate de 
fluticasone, et d’un nouveau bronchodila-
tateur de longue durée d’action, le vilanté-
rol. Ce médicament a récemment été com-
mercialisé au Canada pour le traitement 
d’entretien de la MPOC. Il n’est pas encore 
approuvé pour le traitement de l’asthme, 
mais des études cliniques ont évalué l’ef-
ficacité et l’innocuité de cette association 
auprès de la clientèle asthmatique. L’Ellip-
taMD est un nouveau dispositif d’inhalation 
de poudre sèche, qui est similaire au Dis-
kusMD. Son utilisation est plus simple que 
le DiskusMD, et le compteur de doses est 
plus visible. 

Le Breo ElliptaMD est disponible dans un seul 
format, et chaque inhalation correspond à 
1 dose de 100 µg de furoate de fluticasone 
et de 25 µg de vilantérol9. La posologie ap-
prouvée pour le traitement de la MPOC est 
de 1 inhalation 1 fois par jour9. La prise uni-
quotidienne pourrait être associée à une 
meilleure adhésion au traitement, mais cela 
reste à être démontré.

En ce qui concerne les propriétés de ce mé-
dicament, le début d’action du vilantérol 
se situe à l’intérieur de 15 minutes environ 
suivant l’inhalation, et sa durée d’action 
est de 24 heures (comparativement à 10-
20 minutes et 12 heures pour le salméterol, 
respectivement). La biodisponibilité systé-
mique du vilanterol est de 27,3 % (compara-
tivement à une biodisponibilité systémique 
très faible pour le salméterol). La biodis-
ponibilité systémique du furoate de fluti-
casone est de 15,2 % (comparativement à 
5 % pour le propionate de fluticasone, qui 
est le CSI de l’AdvairMD) 9,10. Ainsi, le principal 
avantage relié aux propriétés de ces deux 
nouvelles molécules est de permettre l’ad-
ministration uniquotidienne, mais elles ne 

suggèrent pas que le profil d’innocuité sera 
plus favorable que l’AdvairMD. 

L’étude pivot publiée par Dransfield et coll. 
démontre que l’association de furoate de 
fluticasone au vilantérol est supérieure 
au vilantérol seul pour réduire le taux 
d’exacerbations modérées à sévères de la 
MPOC11. L’incidence de pneumonie était 
toutefois plus élevée (6,3 % avec l’associa-
tion vs 3,3 % avec le vilantérol seul). L’asso-
ciation furoate de fluticasone-vilantérol a 
été démontrée non inférieure à l’AdvairMD 
500-50 mcg bid dans l’étude d’Agusti et 
coll. en termes d’amélioration de la qua-
lité de vie et de la fonction pulmonaire, 
après 12 semaines12. Finalement, l’inci-
dence de candidose oropharyngée asso-
ciée au furoate de fluticasone ne semble 
pas moindre que celle associée au propio-
nate de fluticasone13. 

Ainsi, le Breo ElliptaMD est une association 
de B2ALA-CSI avantageuse pour le traite-
ment d’entretien de la MPOC en raison de 
son administration uniquotidienne et de 
son dispositif d’inhalation qui est simple 
d’usage. Ce médicament n’est pas dis-
ponible en aérosol-doseur. Les données 
d’une étude d’envergure qui est en cours, 
l’étude « SUMMIT », seront ultimement dis-
ponibles et nous permettront de mieux si-
tuer la place de ce nouveau médicament 
dans la thérapie. 

Il est à noter qu’au moment de rédiger cet 
article, le Tudorza GenuairMD était ajouté à 
la liste des médicaments couverts par le ré-
gime général d’assurance médicaments du 
Québec. Cependant, le Breo ElliptaMD n’était 
toujours pas remboursé par le régime pu-
blic, bien qu’il  puisse l’être par certains as-
sureurs privés.

MISE EN CONTEXTE
En 2008-2009, un projet en éducation res-
piratoire (PRIISME), dont l’initiative pro-
venait de GSK, a été mis en place dans 
plusieurs GMF de la région du Sud de La-
naudière. Centré sur l’autogestion de la 
maladie, ce projet représentait un modèle 
de partenariat public-privé pour la ges-
tion optimale des maladies respiratoires 
chroniques et impliquait médecins et pro-
fessionnels de la santé. Au total, quatre 
cliniques médicales, incluant 21 méde-
cins généralistes, ont participé au projet. 
Compte tenu de l’impact du projet — qui 
a été tellement positif pour la santé des 
patients —  ainsi que de l’ampleur des 
besoins en éducation respiratoire dans 
les GMF de cette région, une offre de ser-
vice a été présentée au CSSS Sud de La-
naudière en mars 2010, au même moment 
que le bilan du projet. 

BILAN DU PROJET INITIAL
Les résultats présentés à la fin du projet de 
partenariat public-privé initial (2008-2009) 
ont largement contribué à l’implantation 
d’une ressource éducative permanente 
dans sept GMF du Sud de Lanaudière et 
financée exclusivement par le CSSS. Les 
statistiques de la clinique MPOC de l’Hô-
pital Pierre-Le Gardeur sur l’impact d’un 
programme d’autogestion mis en place 
quelques années plus tôt ont aussi ap-
puyé ces résultats en démontrant une ré-
duction importante du nombre d’hospita-
lisations et de visites à l’urgence avant et 
après l’implantation de ce programme, à 
l’intérieur de l’établissement. 

Quelques données du bilan initial  
présentées aux gestionnaires  
en mars 2010 : 

•    12 formations médicales continues 
données par une pneumologue  
aux médecins généralistes;

•    48 journées d’éducation aux patients 
données par l’inhalothérapeute,  
pour un total de 163 consultations  
individuelles;

•    163 nouveaux cas vus en clinique  
privée, dont 39 patients pour  
dépistage à la suite de symptômes 
de toux et de dyspnée  
occasionnelle (24 %) et ne faisant  
pas usage d’un bronchodilatateur;

•    Parmi les 124 patients restants  
ayant une pathologie respiratoire,  
71 ont été rejoints pour permettre  
le bilan statistique (57 %);

•    Ces 71 patients ont répondu à un 
questionnaire de suivi post enseigne-
ment de PRIISME. Le questionnaire 
a été présenté à la clientèle qui avait 
terminé le programme d’enseigne-
ment depuis au moins 3 mois;

•    Tous les patients (163) ont eu  
accès à de l’information sur leur 
santé respiratoire, incluant la  
cessation tabagique, et à des 
références diverses suggérées  
par l’inhalothérapeute.

PRÉSENTATION  
D’UNE OFFRE DE  
SERVICE AU CSSS
L’offre de service présentée au CSSS 
du Sud de Lanaudière au même mo-
ment que le bilan des activités du projet 
PRIISME comportait principalement une 
ressource en inhalothérapie déployée 
dans sept GMF de cette région et répar-
tie selon les besoins du GMF. L’offre in-
cluait notamment : 

•    le soutien à l’investigation  
pour le dépistage précoce et le suivi 
évolutif de l’asthme et de la MPOC  
à l’aide de la spirométrie,  
le syndrome d’apnée du sommeil  
et le syndrome d’hyperventilation;

•    l’enseignement individualisé  
aux patients et leurs proches; 

•    des conseils en arrêt tabagique; 
•    des suggestions pour un plan  

thérapeutique adapté;
•    une prise en charge optimale  

de l’asthme et de la MPOC. 

En plus de tous les services offerts par 
l’inhalothérapeute en GMF, son rôle per-
mettrait d’assurer la liaison entre le GMF 
et l’hôpital pour les investigations plus 
urgentes (ex. : consultations en pneumo-
logie et  microbiologie, tests de fonction 
respiratoire spécialisés et polysomnogra-
phie) ainsi que d’assurer certaines réfé-
rences (ex. : vers la clinique MPOC de l’hô-
pital ou les programmes de réadaptation 
pulmonaire).

CONCRÉTISATION DU PROJET
Par la suite, une série d’actions planifiées 
s’est déclenchée, incluant la présentation 
du projet au chef d’administration de pro-
gramme et l’évaluation des besoins dans 
chacun des GMF de la région. Quelques 
mois plus tard, ces actions ont finalement 
mené à l’acceptation du projet et à la libéra-
tion d’un inhalothérapeute (Daniel Martin) 
deux jours par semaine et se déplaçant en 
alternance un ou deux jours par mois dans 
chaque GMF (selon la demande). Le  finan-
cement provient à 100 % du CSSS du Sud 
de Lanaudière.

BILAN RÉCENT DES  
ACTIVITÉS DANS LES SEPT 
GMF DU SUD DE LANAUDIÈRE
Trois ans après la mise en place des services 
d’un inhalothérapeute dans les GMF de la 
région du Sud de Lanaudière, une évalua-
tion récente des données soutient toujours 
la nécessité d’une telle ressource dans le 
secteur GMF de même que l’efficacité de la 
ressource actuelle, subventionnée exclusi-
vement par le CSSS cette région. De plus, les 
résultats du questionnaire d’évaluation de 
satisfaction du service par les médecins des 
GMF démontrent clairement que le service 
est très apprécié par les médecins et qu’il a 
eu un impact très positif sur leur pratique 
médicale jusqu’à maintenant.

»  Aperçu des  
données recueillies

GRAND TOTAL DES ACTIVITÉS  
DE L’INHALOTHÉRAPEUTE  
SUR 3 ANNÉES COMPLÈTES 

Nouveaux cas 1086

Suivis 190

Consultations totales 1276

STATUT TABAGIQUE  
(ÉVALUÉ SUR 1000 PATIENTS)

Patients fumeurs 438

Patients non-fumeurs 562

RAISON POUR LAQUELLE LE MÉDE-
CIN A DEMANDÉ UNE CONSULTA-
TION POUR UNE ÉVALUATION PAR  
L’INHALOTHÉRAPEUTE

Dépistage pour MPOC 499

Dépistage pour asthme 451

Évaluation et/ou enseignement pour 
syndrome de l’apnée du sommeil 98

Évaluation et/ou enseignement pour  
le syndrome d’hyperventilation 27

TOTAL DES RÉFÉRENCES

Clinique MPOC 114

Centre d’abandon du tabac 88

Consultation en pneumologie 7

Polysomnographie 66

Test de fonction pulmonaire 371

Test d’allergie 12

Programme de  
réadaptation pulmonaire 6

Clinique d’hyperventilation 31

ANALYSE SOMMAIRE DES DONNÉES

43,8 % des patients fumeurs

56,2 % des patients non-fumeurs

45,9 %  des patients ont été référés 
pour dépistage de la MPOC

41,9 %  des patients ont été référés 
pour dépistage de l’asthme

9,8 %  des patients ont été référés pour 
dépistage de l’apnée du sommeil

2,4 %  des patients ont été référés 
pour le dépistage du syndrome  
d’hyperventilation

CONSTATS POSITIFS

•    L’inhalothérapeute en première ligne 
permet un dépistage précoce des  
maladies pulmonaires, et les références 
pour ce service sont en progression.

•    L’inhalothérapeute permet d’orienter 
de façon efficace les patients vers les 
ressources nécessaires à ses besoins.

LIRE AUTRES TEXTES EN PAGE 5

IMPLANTATION  
D’UNE RESSOURCE  
EN INHALOTHÉRAPIE  
DANS SEPT GMF DE  
LA RÉGION DU SUD  
DE LANAUDIÈRE 

Projet 
réussi!

Valérie Chabot
Consultante au RQAM

Vincent Dagenais-Beaulé
Étudiant de 4e année au Pharm. D, Faculté de 
pharmacie, Université de Montréal 

Marie-France Beauchesne
Pharm. D., pharmacienne,  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 
professeure titulaire de clinique, 
Faculté de pharmacie, Université de Montréal, 
chaire pharmaceutique AstraZeneca  
en santé respiratoire

Diapositives tirées de la présentation Bilan du projet priisme et offre de service de support professionnel par un inhalothérapeute en GMF,  
par Daniel Martin, coordonnateur de liaison en inhalothérapie, en collaboration avec Daniel Chenevert, conseiller clinique aux activités  
respiratoires. CSSS du Sud de Lanaudière. Janvier 2010.

L’ACLIDINIUM ET L’ASSOCIATION FUROATE DE FLUTICASONE-VILANTÉROL

Deux nouveautés dans le traitement de la MPOC

Daniel Martin
Inhalothérapeute, CSSS Sud de Lanaudière, et 
délégué régional du RQAM dans Lanaudière

» Mise en situation
Un patient de 57 ans est hospitalisé 
pour une pneumonie et une exacer-
bation aiguë de sa MPOC. Il a cessé 
de fumer il y a 2 ans (antécédent 
de 40 paquets-années). Il travaille 
comme fonctionnaire (travail de 
bureau) et tente de marcher 20 à 
30 minutes par jour, mais il devient 
rapidement essoufflé. L’an dernier, il 
se disait être en mesure de marcher 
d’un pas rapide environ 40 minutes 
par jour. Il a complété une séance 
d’enseignement avec un éducateur 
spécialisé en MPOC il y a 2 ans. Il 
utilise régulièrement le formotérol 
(OxezeMD) à raison de 12 mcg en 
inhalation 2 fois par jour ainsi que la 
terbutaline (BricanylMD) au besoin,  
2 à 3 fois par jour. Ce patient a 
utilisé la prednisone il y a 3 mois 
pour traiter une exacerbation de sa 
MPOC ainsi que 2 fois l’an dernier. 
Au moment de son congé de l’hôpi-
tal, le traitement d’entretien de la 
MPOC est réévalué. Le patient a une 
assurance médicaments privée. Il se 
dit satisfait de son traitement actuel, 
mais déçu de ne pas être aussi actif 
qu’avant. Il espère qu’on ne lui ajou-
tera pas trop de médicaments.

»   Suite de la mise  
en situation...

Puisque l’essoufflement à l’effort 
de ce patient s’est détérioré et qu’il 
a eu 2 exacerbations de sa MPOC 
par année dans les 2 dernières 
années, incluant une hospitalisa-
tion, le médecin souhaite ajouter au 
traitement actuel un CSI (c’est-à-dire 
association d’un CSI-B2ALA) ainsi 
qu’un ACLA. De plus, le patient ac-
cepte d’être référé à un programme 
de réadaptation respiratoire. Pen-
dant son hospitalisation, le patient 
a rencontré l’inhalothérapeute, qui 
lui a présenté les différents disposi-
tifs d’inhalation qui renferment un 
ACLA et l’association d’un CSI-B2A-
LA. Le choix du patient s’est arrêté 
sur le Tudorza GenuairMD et le Breo 
ElliptaMD! Malgré la prise biquoti-
dienne du Tudorza GenuairMD, le pa-
tient trouvait que le dispositif était 
simple et il est habitué à prendre 
son médicament respiratoire 2 fois 
par jour. Par contre, puisqu’un 
deuxième médicament respiratoire 
est ajouté, il aimait l’idée d’avoir à 
le prendre une seule fois par jour. Il 
poursuivra l’usage du BricanylMD au 
besoin. Malheureusement, les mé-
dicaments d’entretien de la MPOC 
n’existent pas actuellement dans un 
même type de dispositif d’inha-
lation unique, ce qui complexifie 
le traitement du patient. Dans 
les prochaines années, diverses 
classes de médicaments d’entretien 
respiratoire seront disponibles dans 
une même gamme d’inhalateurs de 
poudre sèche.

»  Bénéfices complémentaires  
suite à l’enseignement 
RÉFÉRENCES PARTICULIÈRES

Clinique MPOC : 31

Clinique d’hyperventilation : 5

Consultation en pneumologie : 5

Test de fonction pulmonaire complet : 23

Centre d’abandon du tabac : 59

Polysomnographie : 6

»  Résultats sur l’arrêt tabagique

- 41 %

- 55 %

»  Visites à l’urgence ou dans  
une clinique médicale pour  
des problèmes respiratoires

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0

Visites dans une 
clinique médicale

pour problèmes 
respiratoires

Visites dans  
une urgence  

pour problèmes 
respiratoires

»  Modifications des habitudes de vie
DONNÉES  

PRÉ-ENSEIGNEMENT

Patients 
non- 
fumeurs 

Patients 
fumeurs

Patients 
ayant cessé  
de fumer 
après la  
visite

Patients 
fumeurs

RÉSULTATS  
POST-ENSEIGNEMENT 

40 %

60 %

Suite à l’enseignement, 20 % des patients fumeurs ont arrêté  
de fumer, ce qui correspond aux résultats observés dans les 
études traitant du counselling tabagique.

20 %

80 %
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leur médication et  

de façon plus régulière
Pts ayant cessé  

de fumer
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Pts ayant changé leurs  
habitudes alimentaires

Pts pratiquant des  
exercicesrespiratoires

Pts pratiquant  
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Pts ayant diminué leur  
exposition aux facteurs  

aggravants leurs symptômes

54 %

20 %

18 %

11 %

9 %

7 %

7 %
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RÉVISION
Dre Hélène Leblond et Valérie Chabot

Les groupes d’entraide pour 
personnes atteintes de maladies 
respiratoires chroniques sont une 
ressource communautaire très 
précieuse. Ils permettent à ceux 
qui y participent non seulement 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur leur maladie et ainsi 
d’être mieux en mesure de se 
prendre en charge, mais aussi de 
briser l’isolement auquel ils sont 
souvent confrontés et de dévelop-
per des amitiés durables avec des 
personnes vivant une situation 
semblable à la leur.

Cette initiative formidable, mise en place par 
l’Association pulmonaire du Québec (APQ) 
en 2002, est constituée de 11 groupes dis-
persés à travers la province. La plupart ac-
cueillent des gens atteints de différentes 
maladies (MPOC, fibrose pulmonaire, 
asthme, etc.) ainsi que leurs proches, tan-
dis que certains ciblent une maladie parti-
culière comme la sarcoïdose ou l’apnée du 
sommeil. Se tenant généralement une fois 
par mois, les rencontres de groupe se dé-
roulent en présence d’un professionnel de 
la santé, dans une ambiance très conviviale.  

En novembre dernier, dans le cadre du 
Congrès Québécois en Santé Respiratoire, 
M. Simon Lessard, pharmacien communau-
taire et propriétaire de la Clinique des mala-
dies respiratoires de Laval, nous démontrait 
toute l’importance des groupes d’entraide 
dans un contexte d’éducation en maladies 

chroniques respiratoires. Voici un entretien 
réalisé avec M. Lessard à ce sujet.

Q    Parlez-nous de votre expérience 
comme éducateur respiratoire ? 

R    Dans le but de m’armer davantage pour 
faire une différence auprès de mes patients, 
j’ai d’abord suivi mes formations d’édu-
cateur en asthme et en MPOC auprès du 
RQAM ainsi que celles du Canadian Network 
for Respiratory Care. Par la suite, et ce, avant 
même d’acheter la pharmacie que j’exploite 
présentement, j’ai rédigé un plan de soins 
détaillé applicable dans mon milieu. Ce der-
nier nécessitait l’intervention d’une per-
sonne clé : l’inhalothérapeute. La profes-
sion de pharmacien étant ce qu’elle est, 
nous avons la chance de voir les patients à 
plusieurs reprises durant l’année, mais nous 
nous sentons souvent mal outillés pour in-
tervenir. En créant la Clinique des maladies 
respiratoires de Laval, j’ai pu donner une al-
ternative à mes nombreux patients atteints 
d’asthme ou de MPOC, souvent mal maîtri-
sés ou non diagnostiqués ou encore dont le 
suivi est inadéquat.

Q    Quelle importance ont pour  
vous les groupes d’entraide au 
sein de l’organisation des soins de 
santé et des personnes atteintes  
d’asthme ou de MPOC ?

R   Je ne connaissais pas les groupes d’en-
traide jusqu’à ce qu’un de mes patients m’en 
parle. Je vois les groupes d’entraide comme 
étant une opportunité très intéressante d’in-
tervenir auprès des patients. Je dis souvent 
à mes patients que dans la gestion de la 
MPOC, la responsabilité ne repose pas sur 
un seul intervenant, mais bien sur un grand 
nombre (inhalothérapeute, kinésiologue, in-
firmière, nutritionniste, pharmacien, méde-
cin, etc.) qui peuvent, tous ensemble, faire 
une grande différence dans leur vie. Par la 
même occasion, il n’y a pas qu’une seule 

façon de transmettre de l’information aux 
patients. La dynamique de groupe génère 
des questions différentes et souvent spon-
tanées et, élément encore plus important, 
crée un partage de vécu très utile pour la 
compréhension de l’évolution de la mala-
die. Autant les patients qui partagent des 
informations sont fiers de le faire, autant 
ceux qui les reçoivent sont heureux d’en 
prendre connaissance, car ils sont sur un 
même pied d’égalité : ils sont tous des pa-
tients ! Il est clairement démontré que les 
individus présents dans les groupes d’en-
traide sont moins susceptibles d’être dépri-
més que ceux qui n’y participent pas, pré-
sentent considérablement moins d’anxiété 
et sont plus enclins à parler d’eux-mêmes. 
Tous ces éléments me motivent à être pré-
sent parmi eux. 

Q    D’après vous, quelle est la clé du 
succès pour les groupes d’entraide ? 

R   Un groupe qui réussit bien est d’abord 
un groupe qui se réunit! Cela semble simple, 
mais pour plusieurs d’entre eux, le simple 
fait de trouver le sujet, le conférencier, la 
salle et la date de la rencontre constitue 
tout un casse-tête. Imaginez le patient qui 
doit tout organiser, seul à son domicile, avec 
un faible niveau d’énergie, souvent dénu-
tri, dyspnéique… D’ailleurs, j’ai récemment 
sondé plusieurs membres de divers groupes 

d’entraide au Québec : tous s’entendent 
pour dire que ces groupes sont pour eux 
une façon de briser l’isolement, de favoriser 
la camaraderie, de s’informer sur leur condi-
tion de santé et de promouvoir leur autono-
mie. Qu’est-ce qui fait qu’un groupe d’en-
traide fonctionne mieux qu’un autre ? Tout 
d’abord, je crois que c’est le dynamisme des 
membres et du président qui constitue la clé 
du succès... Ensuite, on m’a aussi mention-
né que la présence d’une infirmière ou d’un 
inhalothérapeute impliqué dans son milieu 
et travaillant auprès des pneumologues est 
un facteur facilitant. Finalement, l’implica-
tion des médias locaux est aussi un facteur 
de succès dans diverses régions. 

Q    Comment le RQAM pourrait-il  
intervenir auprès des groupes  
d’entraide ? 

R   Bien que l’APQ et le RQAM soient deux 
organismes distincts avec des objectifs dif-
férents, lorsqu’on parle de groupes d’en-
traide, je ne vois pas comment l’un pourrait 
se passer de l’autre ! Tout l’aspect commu-
nicationnel et organisationnel est très bien 
géré par l’APQ à partir de ses bureaux de 
Montréal. Par contre, le RQAM est le mieux 
positionné pour « connecter » les membres 
des groupes d’entraide aux ressources pro-
fessionnelles du milieu. Rappelons que l’un 
des besoins les plus importants et soule-
vé par les patients dans les entrevues, c’est 
d’être bien informé ! Le RQAM pourrait donc 
agir comme intermédiaire en mettant les 
groupes d’entraide en lien avec leur milieu, 
notamment en partageant des outils déve-
loppés par le RQAM auprès des patients; en 
utilisant l’expertise scientifique du RQAM; et 
en partageant les contacts développés dans 
les centres d’enseignement. En agissant de 
la sorte, on favorise la synergie RQAM-APQ 
auprès des groupes d’entraide et on pro-
meut le travail des éducateurs du RQAM  au-
près des patients.

Formation en  
asthme pédiatrique 
CSSS Champlain-Charles-Le Moyne

Le 10 septembre 2013, le CSSS Cham-
plain—Charles-Le Moyne, en collabora-
tion avec des inhalothérapeutes de son 
CEAM, a eu le plaisir d’organiser une for-
mation sur l’asthme pédiatrique. En ef-
fet, à la suite de la Mise à jour de 2012 des 
Recommandations sur le diagnostic et la 
prise en charge de l’asthme pédiatrique 
établies par la Société canadienne de tho-
racologie (SCT), les professionnels de la 
santé de première ligne du CSSS avaient 
demandé une telle formation dans le but 
d’améliorer leurs pratiques en termes de 
gestion de l’asthme auprès de la clientèle 
pédiatrique. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Animée par la Dre Hélène LeBlond, pédiatre 
spécialisée en asthme à l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont et à l’Hôpital Charles-Le 
Moyne, cette formation visait donc à : 

•    aider à poser un diagnostic d’asthme;
•    évaluer le niveau de maîtrise de l’asthme;
•    élaborer un plan d’action pour 

permettre d’atteindre une maîtrise 
optimale de la maladie.

DÉJÀ DES RÉSULTATS !
La formation a permis de réunir une quaran-
taine de professionnels (médecins spécialistes, 
médecins de famille, médecins résidents, in-
halothérapeutes et infirmières) travaillant au-
près de la clientèle pédiatrique asthmatique. 
En plus d’avoir favorisé les échanges entre les 
missions hospitalières et de première ligne 
en CLSC, GMF, UMF et CEAM, cet événement 
rassembleur semble déjà avoir clairement 
démontré une amélioration dans la prise en 
charge pharmacologique de l’asthme ainsi 
qu’une augmentation de l’utilisation des plans 
d’action. En somme, tous les participants ont 
été enchantés par cette formation enrichis-
sante qui permettra une meilleure pratique 
dans la gestion de l’asthme pédiatrique.

Publié par l’INESSS

L’INESSS a procédé à la mise à jour de l’Outil d’aide à la déci-
sion dans le traitement de l’asthme. Le document, disponible 
en version électronique (www.inesss.qc.ca, section « Publi-
cations » sous « Guides de l’INESSS »), présente une synthèse 
des recommandations établies en 2012 par le Consensus 
canadien sur l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire, 
les enfants et les adultes et prend en compte les délibé-
rations des membres experts du Comité sur l’asthme de 
l’INESSS. Cet outil d’aide à la décision vise à favoriser une 
bonne intégration des lignes directrices dans la pratique 
quotidienne des médecins, des pharmaciens, des infir-
mières et des autres professionnels de la santé enga-
gés dans l’enseignement sur l’asthme. Il peut faciliter également, pour les clini-
ciens, leur prise de décision dans le traitement et le suivi des personnes atteintes d’asthme.

» rubriques des délégués régionaux

RÉGION DU SUD  
DE LANAUDIÈRE 

Un dynamisme  
exceptionnel  
en éducation 
respiratoire
LES PATIENTS DANS LA MIRE
La région du Sud de Lanaudière se dé-
marque particulièrement par son dyna-
misme exceptionnel en éducation respi-
ratoire. En plus de l’implantation d’une 
ressource en inhalothérapie dans plusieurs 
GMF de la région, mentionnons que depuis 
10 ans, la Clinique MPOC de l’Hôpital Pierre-
Le Gardeur tient un colloque annuel ou se-
mi-annuel pour ses patients. L’événement 
permet aux patients d’obtenir de la forma-
tion continue offerte par des experts en san-
té respiratoire, médecins ou professionnels 
de la santé. Plusieurs thèmes y ont été abor-
dés au fil des ans, comme la vaccination, le 
tabac et le cancer, l’hyperventilation, l’oxy-
génothérapie, la réadaptation pulmonaire 
et les soins en fin de vie. 

DÉJÀ 15 COLLOQUES…
En décembre dernier, le 15e colloque de 
la clinique MPOC a de nouveau connu un 
franc succès avec près de 200 participants. 
madame Caroline Girard, inhalohérapeute, 
a traité du syndrome d’hyperventilation 
et de son traitement. En deuxième partie, 
madame Catherine Michaud, infirmière cli-
nicienne et responsable du programme 
Défi-action, a fait une présentation sur l’au-

togestion de la maladie chronique. De plus, 
60 patients ont eu la possibilité de recevoir 
le vaccin antigrippal dans le cadre du col-
loque. La clinique MPOC poursuivra l’évé-
nement l’an prochain. 

AVENIR DU PROJET  
ET AUTRES INITIATIVES  
DANS CE DOMAINE
À l’heure où le gouvernement promet 
d’investir prochainement dans les services 
de la première ligne au Québec, particu-
lièrement dans les GMF, des initiatives en 
santé respiratoire comme celle du Sud de 
Lanaudière devraient être encouragées 
afin de favoriser l’accès à la spirométrie en 
première ligne ainsi qu’aux services édu-
catifs en matière d’asthme et de MPOC. 
D’ailleurs, c’est dans cette optique que le 
projet-pilote Ressource éducative en GMF-
Asthme et MPOC a été mis sur pied par le 
RQAM et se déroule actuellement dans 
six GMF de la région de Québec. Ce pro-
jet vise à offrir un modèle reproductible 
d’éducation en santé respiratoire dans le 
secteur GMF dont l’objectif principal est 
d’optimiser la prise en charge de la mala-
die par le patient et son médecin.

L’EXPERTISE DU RQAM  
À VOTRE PORTÉE !
Au fil des ans, le RQAM a développé une ex-
pertise dans le domaine de l’éducation en 
santé respiratoire et peut aider les profes-
sionnels de la santé dans la mise en place 
de tels projets, notamment en créant des 
contacts avec d’autres professionnels de 
la santé ayant une expérience dans le do-
maine, en fournissant du matériel éduca-
tif ou de collecte de données de qualité, en 
offrant des formations accréditées, ou en-
core en répondant à différentes questions 
par l’entremise de son réseau d’experts en 
santé respiratoire. Il n’en tient qu’à vous 
d’en profiter !

SUITE DE LA PAGE 4

PRÉSIDENCE DU RQAM :  
NOMINATION DU  
Dr JEAN BOURBEAU

Mot de Denis Villeneuve, président sortant

Comme je quitte mon poste de président, je 
tiens à remercier tous ceux et celles avec qui 
j’ai eu le plaisir de collaborer.

Au cours des dernières années, que ce soit à 
titre d’administrateur, de vice-président ou de 
président, j’ai eu le privilège d’être impliqué 
d’assez près dans les travaux du RQAM. J’ai été 
en mesure de constater que tout le travail ef-
fectué par les employés du RQAM, les interve-
nants et les nombreux membres de nos comi-
tés porte fruit.

Étant pharmacien, j’ai pu moi aussi bénéficier 
de certaines formations offertes par le réseau 
de même que des nombreux outils mis à la dis-

position des professionnels. Tout un beau travail !

Je quitte mon poste de président vraiment rassuré. Rassuré parce que je sais que 
le RQAM est en santé, que Patricia et tous les membres de son équipe vont conti-
nuer de travailler avec acharnement et que Jean (Bourbeau) va être, comme il l’a 
toujours été, dévoué au plus haut point, malgré ses « milliers » d’autres implications !

Je suis fier de nous tous, très fier. Ce que je nous souhaite et donc que je souhaite 
à nos patients, c’est que le RQAM continue de bénéficier du soutien du MSSS et de 
ses partenaires du secteur privé, que je tiens à remercier énormément pour leur 
confiance et leur appui financier. Sans eux, sans vous, nos membres, et sans la dé-
termination dont tous savent faire preuve, rien de tout cela ne serait possible.

Je demeure au sein du réseau en tant qu’administrateur et pourrai ainsi contri-
buer à une transition tout en douceur avec notre nouveau président. Merci, 
merci sincèrement et continuez de vous impliquer, c’est ce qui fait notre force. 

Mot du Dr Jean Bourbeau,  
président 2013-2014

Plusieurs présidents ont passé, et chacun a fait 
avancer le RQAM vers un nouveau sommet. 
Cependant, le RQAM doit à Denis (Villeneuve) 
plus qu’à tous les autres présidents. La situation 
financière du RQAM était agonisante lorsqu’il a 
pris la présidence. Son dévouement et son sens 
pratique des affaires ont permis de redonner 
au RQAM une santé financière. Merci Denis, au 
nom de tous les membres du RQAM. Nous ne 
serions pas ici si cela n’avait pas été de toi… et 
de Patricia. Promets-moi de ne pas rester trop 
loin, on a encore besoin de toi.

Les années ont passé depuis la création du 
RQAM, et les besoins ont grandi. Le RQAM est 

une organisation multidisciplinaire de professionnels de la santé sans but lucratif 
qui travaille pour améliorer les pratiques et pour une meilleure prise en charge des 
patients atteints de maladies respiratoires. La grande force du RQAM est son déta-
chement corporatif et son travail dans une approche collaborative multidisciplinaire. 
Cependant, nos activités et l’atteinte de nos objectifs n’ont été possibles qu’avec 
l’appui du MSSS et de nos partenaires du secteur privé. Tout comme Denis, je vou-
drais vous remercier. Votre soutien est précieux, il est même essentiel !

Mais plus que tout, le RQAM doit ses réalisations à sa directrice, Patricia Côté, tous 
les membres de son équipe et particulièrement les membres professionnels de la 
santé du RQAM qui se dévouent sans compter pour l’organisation, et ce, depuis tou-
jours. Comme nouveau président du conseil d’administration du RQAM, je peux vous 
affirmer que tous les efforts seront mis en place pour garder le cap sur les priorités 
du ministère de la Santé et celles des professionnels dans les différents milieux cli-
niques, mais avec une attention particulière pour la première ligne.

De façon concrète, les efforts nécessaires seront déployés pour atteindre les objec-
tifs spécifiques suivants au cours des deux prochaines années :
 1)    Augmenter le nombre de membres professionnels 

de toutes disciplines au RQAM;
 2)    Consolider notre partenariat par des projets concrets avec l’Association 

pulmonaire du Québec (APQ) et le Réseau en Santé Respiratoire du FRQS;
 3)    Mettre à profit notre expertise et notre savoir-faire dans les maladies 

chroniques en réadaptation et en gestion thérapeutique par des projets 
en collaboration avec les instances provinciales, régionales et locales.

Pour ce faire, le RQAM devra compter sur son comité de direction, son comité 
scientifique et plus encore sur sa ressource la plus précieuse : ses membres. On 
frappera à votre porte bientôt. N’hésitez pas à frapper à la nôtre lorsque vous en 
avez besoin, nous sommes là avec et pour vous ! 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM

Simon Lessard, pharmacien communautaire et propriétaire de la Clinique des maladies respiratoires de Laval — PH OTO CO U R TO I SI E D E L’A SS O CIAT I O N PU L M O N A I R E D U Q U ÉB EC

L’entraide : une précieuse alliée
Les groupes d’entraide dans un contexte d’éducation respiratoire en maladies chroniques

MISE À JOUR DE L’OUTIL D’AIDE  
À LA DÉCISION (OAD) DANS  
LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

Tenu les 14 et 15 novembre dernier, le 
congrès annuel a rassemblé plus de 300 par-
ticipants qui ont assisté à la deuxième édi-
tion de l’événement provincial regroupant 
à la fois chercheurs, cliniciens et profession-
nels de la santé. Les résumés et les notes des 
conférences sont disponibles en ligne, sur le 
site du congrès http://cqsr.chus.qc.ca, sec-
tion « À propos / Édition 2013 ». La 3e édition 
du congrès aura lieu en octobre ou en no-
vembre 2014 à Québec. La date vous sera 
transmise dès qu’elle sera confirmée.

FAITS SAILLANTS 
DU CONGRÈS QUÉ-
BÉCOIS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE —  
2e ÉDITION

« Il est clairement  
démontré que les  
individus présents dans 
les groupes d’entraide 
sont moins susceptibles 
d’être déprimés (…).» 
– Simon Lessard

» en bref

Le 9 décembre dernier, le Dr Jean Bourbeau, Christiane Bergeron et Cathy Dresdell, tous 
trois experts au RQAM, ont présenté la conférence La MPOC : saines habitudes de vie et nou-
veautés du programme Mieux Vivre avec une MPOC à un auditoire composé de patients et de  
professionnels en santé respiratoire. Il a été démontré que l’adoption de saines habitudes de 
vie, tout en suivant un programme d’autogestion, a un impact positif sur la santé des personnes 
atteintes de MPOC.  Ces actions amènent une réduction importante des visites à l’urgence et 
des hospitalisations. Organisée par Geneviève Tremblay, récemment nommée directrice ad-
jointe aux programmes de santé à l’Association pulmonaire du Québec (APQ), cette activité 
a été rendue possible grâce à une subvention des Instituts en recherche en santé du Canada 
(IRSC). Le RQAM collabore avec l’APQ en s’impliquant au niveau de l’expertise scientifique.

Grâce à la collaboration du RQAM, Martine 
Tremblay, déléguée régionale du RQAM au 
SLSJ a organisé une présentation du pro-
gramme de Formation de base en MPOC-
RQAM dans sa région. Plus d’une trentaine 
de professionnels ont assisté à cette session 
qui s’est tenue les 3-4-5 février dernier, à 
Chicoutimi. L’implication de la gestionnaire 
Annie Tremblay et d’experts de la région a 
grandement contribué au succès de cette 
importante activité : Dr Jean-Pierre Leblanc 
et Dre Marie-Andrée Houle, pneumologues; 
Martine Tremblay, infirmière clinicienne; Ra-
chel Cloutier, kinésiologue; Marie-Ève Gra-
vel, nutritionniste; Audrey Boudreault, in-
halothérapeute. En plus du transfert des 
connaissances en MPOC, cette formation a 
été une occasion par excellence pour favo-
riser la collaboration entre les différentes 
instances qui touchent les grands consom-
mateurs en soins respiratoires au CSSS de 
Chicoutimi (GMF, CLSC, CH, CHSLD et tra-
jectoire des maladies chroniques).

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT… 
Café scientifique des IRSC, organisé  
par l’Association pulmonaire du Québec

COLLABORATION  
ENTRE LE RQAM  
ET LE CSSS  
DE CHICOUTIMI

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM, Valérie Chabot, inhalothérapeute et consultante au RQAM,  
et Geneviève Tremblay, inhalothérapeute, directrice adjointe aux programmes de santé, APQ.

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM  
et Martine Tremblay, infirmière clinicienne  
et déléguée régionale du RQAM pour  
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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et déléguée régionale du RQAM en Montérégie

RÉVISION
Dre Hélène Leblond et Valérie Chabot

Les groupes d’entraide pour 
personnes atteintes de maladies 
respiratoires chroniques sont une 
ressource communautaire très 
précieuse. Ils permettent à ceux 
qui y participent non seulement 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur leur maladie et ainsi 
d’être mieux en mesure de se 
prendre en charge, mais aussi de 
briser l’isolement auquel ils sont 
souvent confrontés et de dévelop-
per des amitiés durables avec des 
personnes vivant une situation 
semblable à la leur.

Cette initiative formidable, mise en place par 
l’Association pulmonaire du Québec (APQ) 
en 2002, est constituée de 11 groupes dis-
persés à travers la province. La plupart ac-
cueillent des gens atteints de différentes 
maladies (MPOC, fibrose pulmonaire, 
asthme, etc.) ainsi que leurs proches, tan-
dis que certains ciblent une maladie parti-
culière comme la sarcoïdose ou l’apnée du 
sommeil. Se tenant généralement une fois 
par mois, les rencontres de groupe se dé-
roulent en présence d’un professionnel de 
la santé, dans une ambiance très conviviale.  

En novembre dernier, dans le cadre du 
Congrès Québécois en Santé Respiratoire, 
M. Simon Lessard, pharmacien communau-
taire et propriétaire de la Clinique des mala-
dies respiratoires de Laval, nous démontrait 
toute l’importance des groupes d’entraide 
dans un contexte d’éducation en maladies 

chroniques respiratoires. Voici un entretien 
réalisé avec M. Lessard à ce sujet.

Q    Parlez-nous de votre expérience 
comme éducateur respiratoire ? 

R    Dans le but de m’armer davantage pour 
faire une différence auprès de mes patients, 
j’ai d’abord suivi mes formations d’édu-
cateur en asthme et en MPOC auprès du 
RQAM ainsi que celles du Canadian Network 
for Respiratory Care. Par la suite, et ce, avant 
même d’acheter la pharmacie que j’exploite 
présentement, j’ai rédigé un plan de soins 
détaillé applicable dans mon milieu. Ce der-
nier nécessitait l’intervention d’une per-
sonne clé : l’inhalothérapeute. La profes-
sion de pharmacien étant ce qu’elle est, 
nous avons la chance de voir les patients à 
plusieurs reprises durant l’année, mais nous 
nous sentons souvent mal outillés pour in-
tervenir. En créant la Clinique des maladies 
respiratoires de Laval, j’ai pu donner une al-
ternative à mes nombreux patients atteints 
d’asthme ou de MPOC, souvent mal maîtri-
sés ou non diagnostiqués ou encore dont le 
suivi est inadéquat.

Q    Quelle importance ont pour  
vous les groupes d’entraide au 
sein de l’organisation des soins de 
santé et des personnes atteintes  
d’asthme ou de MPOC ?

R   Je ne connaissais pas les groupes d’en-
traide jusqu’à ce qu’un de mes patients m’en 
parle. Je vois les groupes d’entraide comme 
étant une opportunité très intéressante d’in-
tervenir auprès des patients. Je dis souvent 
à mes patients que dans la gestion de la 
MPOC, la responsabilité ne repose pas sur 
un seul intervenant, mais bien sur un grand 
nombre (inhalothérapeute, kinésiologue, in-
firmière, nutritionniste, pharmacien, méde-
cin, etc.) qui peuvent, tous ensemble, faire 
une grande différence dans leur vie. Par la 
même occasion, il n’y a pas qu’une seule 

façon de transmettre de l’information aux 
patients. La dynamique de groupe génère 
des questions différentes et souvent spon-
tanées et, élément encore plus important, 
crée un partage de vécu très utile pour la 
compréhension de l’évolution de la mala-
die. Autant les patients qui partagent des 
informations sont fiers de le faire, autant 
ceux qui les reçoivent sont heureux d’en 
prendre connaissance, car ils sont sur un 
même pied d’égalité : ils sont tous des pa-
tients ! Il est clairement démontré que les 
individus présents dans les groupes d’en-
traide sont moins susceptibles d’être dépri-
més que ceux qui n’y participent pas, pré-
sentent considérablement moins d’anxiété 
et sont plus enclins à parler d’eux-mêmes. 
Tous ces éléments me motivent à être pré-
sent parmi eux. 

Q    D’après vous, quelle est la clé du 
succès pour les groupes d’entraide ? 

R   Un groupe qui réussit bien est d’abord 
un groupe qui se réunit! Cela semble simple, 
mais pour plusieurs d’entre eux, le simple 
fait de trouver le sujet, le conférencier, la 
salle et la date de la rencontre constitue 
tout un casse-tête. Imaginez le patient qui 
doit tout organiser, seul à son domicile, avec 
un faible niveau d’énergie, souvent dénu-
tri, dyspnéique… D’ailleurs, j’ai récemment 
sondé plusieurs membres de divers groupes 

d’entraide au Québec : tous s’entendent 
pour dire que ces groupes sont pour eux 
une façon de briser l’isolement, de favoriser 
la camaraderie, de s’informer sur leur condi-
tion de santé et de promouvoir leur autono-
mie. Qu’est-ce qui fait qu’un groupe d’en-
traide fonctionne mieux qu’un autre ? Tout 
d’abord, je crois que c’est le dynamisme des 
membres et du président qui constitue la clé 
du succès... Ensuite, on m’a aussi mention-
né que la présence d’une infirmière ou d’un 
inhalothérapeute impliqué dans son milieu 
et travaillant auprès des pneumologues est 
un facteur facilitant. Finalement, l’implica-
tion des médias locaux est aussi un facteur 
de succès dans diverses régions. 

Q    Comment le RQAM pourrait-il  
intervenir auprès des groupes  
d’entraide ? 

R   Bien que l’APQ et le RQAM soient deux 
organismes distincts avec des objectifs dif-
férents, lorsqu’on parle de groupes d’en-
traide, je ne vois pas comment l’un pourrait 
se passer de l’autre ! Tout l’aspect commu-
nicationnel et organisationnel est très bien 
géré par l’APQ à partir de ses bureaux de 
Montréal. Par contre, le RQAM est le mieux 
positionné pour « connecter » les membres 
des groupes d’entraide aux ressources pro-
fessionnelles du milieu. Rappelons que l’un 
des besoins les plus importants et soule-
vé par les patients dans les entrevues, c’est 
d’être bien informé ! Le RQAM pourrait donc 
agir comme intermédiaire en mettant les 
groupes d’entraide en lien avec leur milieu, 
notamment en partageant des outils déve-
loppés par le RQAM auprès des patients; en 
utilisant l’expertise scientifique du RQAM; et 
en partageant les contacts développés dans 
les centres d’enseignement. En agissant de 
la sorte, on favorise la synergie RQAM-APQ 
auprès des groupes d’entraide et on pro-
meut le travail des éducateurs du RQAM  au-
près des patients.

Formation en  
asthme pédiatrique 
CSSS Champlain-Charles-Le Moyne

Le 10 septembre 2013, le CSSS Cham-
plain—Charles-Le Moyne, en collabora-
tion avec des inhalothérapeutes de son 
CEAM, a eu le plaisir d’organiser une for-
mation sur l’asthme pédiatrique. En ef-
fet, à la suite de la Mise à jour de 2012 des 
Recommandations sur le diagnostic et la 
prise en charge de l’asthme pédiatrique 
établies par la Société canadienne de tho-
racologie (SCT), les professionnels de la 
santé de première ligne du CSSS avaient 
demandé une telle formation dans le but 
d’améliorer leurs pratiques en termes de 
gestion de l’asthme auprès de la clientèle 
pédiatrique. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Animée par la Dre Hélène LeBlond, pédiatre 
spécialisée en asthme à l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont et à l’Hôpital Charles-Le 
Moyne, cette formation visait donc à : 

•    aider à poser un diagnostic d’asthme;
•    évaluer le niveau de maîtrise de l’asthme;
•    élaborer un plan d’action pour 

permettre d’atteindre une maîtrise 
optimale de la maladie.

DÉJÀ DES RÉSULTATS !
La formation a permis de réunir une quaran-
taine de professionnels (médecins spécialistes, 
médecins de famille, médecins résidents, in-
halothérapeutes et infirmières) travaillant au-
près de la clientèle pédiatrique asthmatique. 
En plus d’avoir favorisé les échanges entre les 
missions hospitalières et de première ligne 
en CLSC, GMF, UMF et CEAM, cet événement 
rassembleur semble déjà avoir clairement 
démontré une amélioration dans la prise en 
charge pharmacologique de l’asthme ainsi 
qu’une augmentation de l’utilisation des plans 
d’action. En somme, tous les participants ont 
été enchantés par cette formation enrichis-
sante qui permettra une meilleure pratique 
dans la gestion de l’asthme pédiatrique.

Publié par l’INESSS

L’INESSS a procédé à la mise à jour de l’Outil d’aide à la déci-
sion dans le traitement de l’asthme. Le document, disponible 
en version électronique (www.inesss.qc.ca, section « Publi-
cations » sous « Guides de l’INESSS »), présente une synthèse 
des recommandations établies en 2012 par le Consensus 
canadien sur l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire, 
les enfants et les adultes et prend en compte les délibé-
rations des membres experts du Comité sur l’asthme de 
l’INESSS. Cet outil d’aide à la décision vise à favoriser une 
bonne intégration des lignes directrices dans la pratique 
quotidienne des médecins, des pharmaciens, des infir-
mières et des autres professionnels de la santé enga-
gés dans l’enseignement sur l’asthme. Il peut faciliter également, pour les clini-
ciens, leur prise de décision dans le traitement et le suivi des personnes atteintes d’asthme.

» rubriques des délégués régionaux

RÉGION DU SUD  
DE LANAUDIÈRE 

Un dynamisme  
exceptionnel  
en éducation 
respiratoire
LES PATIENTS DANS LA MIRE
La région du Sud de Lanaudière se dé-
marque particulièrement par son dyna-
misme exceptionnel en éducation respi-
ratoire. En plus de l’implantation d’une 
ressource en inhalothérapie dans plusieurs 
GMF de la région, mentionnons que depuis 
10 ans, la Clinique MPOC de l’Hôpital Pierre-
Le Gardeur tient un colloque annuel ou se-
mi-annuel pour ses patients. L’événement 
permet aux patients d’obtenir de la forma-
tion continue offerte par des experts en san-
té respiratoire, médecins ou professionnels 
de la santé. Plusieurs thèmes y ont été abor-
dés au fil des ans, comme la vaccination, le 
tabac et le cancer, l’hyperventilation, l’oxy-
génothérapie, la réadaptation pulmonaire 
et les soins en fin de vie. 

DÉJÀ 15 COLLOQUES…
En décembre dernier, le 15e colloque de 
la clinique MPOC a de nouveau connu un 
franc succès avec près de 200 participants. 
madame Caroline Girard, inhalohérapeute, 
a traité du syndrome d’hyperventilation 
et de son traitement. En deuxième partie, 
madame Catherine Michaud, infirmière cli-
nicienne et responsable du programme 
Défi-action, a fait une présentation sur l’au-

togestion de la maladie chronique. De plus, 
60 patients ont eu la possibilité de recevoir 
le vaccin antigrippal dans le cadre du col-
loque. La clinique MPOC poursuivra l’évé-
nement l’an prochain. 

AVENIR DU PROJET  
ET AUTRES INITIATIVES  
DANS CE DOMAINE
À l’heure où le gouvernement promet 
d’investir prochainement dans les services 
de la première ligne au Québec, particu-
lièrement dans les GMF, des initiatives en 
santé respiratoire comme celle du Sud de 
Lanaudière devraient être encouragées 
afin de favoriser l’accès à la spirométrie en 
première ligne ainsi qu’aux services édu-
catifs en matière d’asthme et de MPOC. 
D’ailleurs, c’est dans cette optique que le 
projet-pilote Ressource éducative en GMF-
Asthme et MPOC a été mis sur pied par le 
RQAM et se déroule actuellement dans 
six GMF de la région de Québec. Ce pro-
jet vise à offrir un modèle reproductible 
d’éducation en santé respiratoire dans le 
secteur GMF dont l’objectif principal est 
d’optimiser la prise en charge de la mala-
die par le patient et son médecin.

L’EXPERTISE DU RQAM  
À VOTRE PORTÉE !
Au fil des ans, le RQAM a développé une ex-
pertise dans le domaine de l’éducation en 
santé respiratoire et peut aider les profes-
sionnels de la santé dans la mise en place 
de tels projets, notamment en créant des 
contacts avec d’autres professionnels de 
la santé ayant une expérience dans le do-
maine, en fournissant du matériel éduca-
tif ou de collecte de données de qualité, en 
offrant des formations accréditées, ou en-
core en répondant à différentes questions 
par l’entremise de son réseau d’experts en 
santé respiratoire. Il n’en tient qu’à vous 
d’en profiter !

SUITE DE LA PAGE 4

PRÉSIDENCE DU RQAM :  
NOMINATION DU  
Dr JEAN BOURBEAU

Mot de Denis Villeneuve, président sortant

Comme je quitte mon poste de président, je 
tiens à remercier tous ceux et celles avec qui 
j’ai eu le plaisir de collaborer.

Au cours des dernières années, que ce soit à 
titre d’administrateur, de vice-président ou de 
président, j’ai eu le privilège d’être impliqué 
d’assez près dans les travaux du RQAM. J’ai été 
en mesure de constater que tout le travail ef-
fectué par les employés du RQAM, les interve-
nants et les nombreux membres de nos comi-
tés porte fruit.

Étant pharmacien, j’ai pu moi aussi bénéficier 
de certaines formations offertes par le réseau 
de même que des nombreux outils mis à la dis-

position des professionnels. Tout un beau travail !

Je quitte mon poste de président vraiment rassuré. Rassuré parce que je sais que 
le RQAM est en santé, que Patricia et tous les membres de son équipe vont conti-
nuer de travailler avec acharnement et que Jean (Bourbeau) va être, comme il l’a 
toujours été, dévoué au plus haut point, malgré ses « milliers » d’autres implications !

Je suis fier de nous tous, très fier. Ce que je nous souhaite et donc que je souhaite 
à nos patients, c’est que le RQAM continue de bénéficier du soutien du MSSS et de 
ses partenaires du secteur privé, que je tiens à remercier énormément pour leur 
confiance et leur appui financier. Sans eux, sans vous, nos membres, et sans la dé-
termination dont tous savent faire preuve, rien de tout cela ne serait possible.

Je demeure au sein du réseau en tant qu’administrateur et pourrai ainsi contri-
buer à une transition tout en douceur avec notre nouveau président. Merci, 
merci sincèrement et continuez de vous impliquer, c’est ce qui fait notre force. 

Mot du Dr Jean Bourbeau,  
président 2013-2014

Plusieurs présidents ont passé, et chacun a fait 
avancer le RQAM vers un nouveau sommet. 
Cependant, le RQAM doit à Denis (Villeneuve) 
plus qu’à tous les autres présidents. La situation 
financière du RQAM était agonisante lorsqu’il a 
pris la présidence. Son dévouement et son sens 
pratique des affaires ont permis de redonner 
au RQAM une santé financière. Merci Denis, au 
nom de tous les membres du RQAM. Nous ne 
serions pas ici si cela n’avait pas été de toi… et 
de Patricia. Promets-moi de ne pas rester trop 
loin, on a encore besoin de toi.

Les années ont passé depuis la création du 
RQAM, et les besoins ont grandi. Le RQAM est 

une organisation multidisciplinaire de professionnels de la santé sans but lucratif 
qui travaille pour améliorer les pratiques et pour une meilleure prise en charge des 
patients atteints de maladies respiratoires. La grande force du RQAM est son déta-
chement corporatif et son travail dans une approche collaborative multidisciplinaire. 
Cependant, nos activités et l’atteinte de nos objectifs n’ont été possibles qu’avec 
l’appui du MSSS et de nos partenaires du secteur privé. Tout comme Denis, je vou-
drais vous remercier. Votre soutien est précieux, il est même essentiel !

Mais plus que tout, le RQAM doit ses réalisations à sa directrice, Patricia Côté, tous 
les membres de son équipe et particulièrement les membres professionnels de la 
santé du RQAM qui se dévouent sans compter pour l’organisation, et ce, depuis tou-
jours. Comme nouveau président du conseil d’administration du RQAM, je peux vous 
affirmer que tous les efforts seront mis en place pour garder le cap sur les priorités 
du ministère de la Santé et celles des professionnels dans les différents milieux cli-
niques, mais avec une attention particulière pour la première ligne.

De façon concrète, les efforts nécessaires seront déployés pour atteindre les objec-
tifs spécifiques suivants au cours des deux prochaines années :
 1)    Augmenter le nombre de membres professionnels 

de toutes disciplines au RQAM;
 2)    Consolider notre partenariat par des projets concrets avec l’Association 

pulmonaire du Québec (APQ) et le Réseau en Santé Respiratoire du FRQS;
 3)    Mettre à profit notre expertise et notre savoir-faire dans les maladies 

chroniques en réadaptation et en gestion thérapeutique par des projets 
en collaboration avec les instances provinciales, régionales et locales.

Pour ce faire, le RQAM devra compter sur son comité de direction, son comité 
scientifique et plus encore sur sa ressource la plus précieuse : ses membres. On 
frappera à votre porte bientôt. N’hésitez pas à frapper à la nôtre lorsque vous en 
avez besoin, nous sommes là avec et pour vous ! 

Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM

Simon Lessard, pharmacien communautaire et propriétaire de la Clinique des maladies respiratoires de Laval — PH OTO CO U R TO I SI E D E L’A SS O CIAT I O N PU L M O N A I R E D U Q U ÉB EC

L’entraide : une précieuse alliée
Les groupes d’entraide dans un contexte d’éducation respiratoire en maladies chroniques

MISE À JOUR DE L’OUTIL D’AIDE  
À LA DÉCISION (OAD) DANS  
LE TRAITEMENT DE L’ASTHME

Tenu les 14 et 15 novembre dernier, le 
congrès annuel a rassemblé plus de 300 par-
ticipants qui ont assisté à la deuxième édi-
tion de l’événement provincial regroupant 
à la fois chercheurs, cliniciens et profession-
nels de la santé. Les résumés et les notes des 
conférences sont disponibles en ligne, sur le 
site du congrès http://cqsr.chus.qc.ca, sec-
tion « À propos / Édition 2013 ». La 3e édition 
du congrès aura lieu en octobre ou en no-
vembre 2014 à Québec. La date vous sera 
transmise dès qu’elle sera confirmée.

FAITS SAILLANTS 
DU CONGRÈS QUÉ-
BÉCOIS EN SANTÉ 
RESPIRATOIRE —  
2e ÉDITION

« Il est clairement  
démontré que les  
individus présents dans 
les groupes d’entraide 
sont moins susceptibles 
d’être déprimés (…).» 
– Simon Lessard

» en bref

Le 9 décembre dernier, le Dr Jean Bourbeau, Christiane Bergeron et Cathy Dresdell, tous 
trois experts au RQAM, ont présenté la conférence La MPOC : saines habitudes de vie et nou-
veautés du programme Mieux Vivre avec une MPOC à un auditoire composé de patients et de  
professionnels en santé respiratoire. Il a été démontré que l’adoption de saines habitudes de 
vie, tout en suivant un programme d’autogestion, a un impact positif sur la santé des personnes 
atteintes de MPOC.  Ces actions amènent une réduction importante des visites à l’urgence et 
des hospitalisations. Organisée par Geneviève Tremblay, récemment nommée directrice ad-
jointe aux programmes de santé à l’Association pulmonaire du Québec (APQ), cette activité 
a été rendue possible grâce à une subvention des Instituts en recherche en santé du Canada 
(IRSC). Le RQAM collabore avec l’APQ en s’impliquant au niveau de l’expertise scientifique.

Grâce à la collaboration du RQAM, Martine 
Tremblay, déléguée régionale du RQAM au 
SLSJ a organisé une présentation du pro-
gramme de Formation de base en MPOC-
RQAM dans sa région. Plus d’une trentaine 
de professionnels ont assisté à cette session 
qui s’est tenue les 3-4-5 février dernier, à 
Chicoutimi. L’implication de la gestionnaire 
Annie Tremblay et d’experts de la région a 
grandement contribué au succès de cette 
importante activité : Dr Jean-Pierre Leblanc 
et Dre Marie-Andrée Houle, pneumologues; 
Martine Tremblay, infirmière clinicienne; Ra-
chel Cloutier, kinésiologue; Marie-Ève Gra-
vel, nutritionniste; Audrey Boudreault, in-
halothérapeute. En plus du transfert des 
connaissances en MPOC, cette formation a 
été une occasion par excellence pour favo-
riser la collaboration entre les différentes 
instances qui touchent les grands consom-
mateurs en soins respiratoires au CSSS de 
Chicoutimi (GMF, CLSC, CH, CHSLD et tra-
jectoire des maladies chroniques).

LE RQAM ÉTAIT PRÉSENT… 
Café scientifique des IRSC, organisé  
par l’Association pulmonaire du Québec

COLLABORATION  
ENTRE LE RQAM  
ET LE CSSS  
DE CHICOUTIMI

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM, Valérie Chabot, inhalothérapeute et consultante au RQAM,  
et Geneviève Tremblay, inhalothérapeute, directrice adjointe aux programmes de santé, APQ.

Patricia Côté, directrice exécutive, RQAM  
et Martine Tremblay, infirmière clinicienne  
et déléguée régionale du RQAM pour  
la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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