» affiche / projet-pilote du RQAM

» en bref

L’éducation en santé respiratoire n’est pas encore suffisamment intégrée aux soins de première ligne.
Le RQAM a mené un projet-pilote afin d’offrir un meilleur accès à la spirométrie et à des services éducatifs
à la clientèle de cliniques médicales de première ligne aux prises avec ces problèmes.

FAITS SAILLANTS DE LA 3e ÉDITION DU CONGRÈS
QUÉBÉCOIS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Projet « Ressource éducative en GMF, volet asthme » :
impact sur la consommation de soins

Perpétuant la tradition, la 3e édition du
Congrès québécois en santé respiratoire
(CQSR), tenue les 6 et 7 novembre 2014
au Plaza Centre-Ville à Montréal, a été un
franc succès. Près de 400 personnes ont eu
la chance d’assister à quelques 14 conférences en santé respiratoire. L’événement
a également permis la diffusion d’une
soixantaine d’affiches scientifiques ainsi
que la présentation d’une variété impressionnante d’exposés oraux par des chercheurs québécois.

Boulay ME1, Gauthier G2, Battisti L2-3, Côté P2, Chabot V2,
Villeneuve D2 , Beauchesne MF4, Boulet LP1.
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Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Québec, Qc, Canada,
Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC, Québec, Qc, Canada, 3Hôpital St-François d’Assise,
Québec, Qc, Canada, 4Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, Qc, Canada.

Objectif : Démontrer un modèle
reproductible d’éducation respiratoire en Groupe de Médecine Familiale (GMF) pour les personnes
atteintes d’asthme, avec la mise
en place de structures qui permettront de réduire la consommation de soins et les coûts associés à celle-ci.
Méthodes : Ce projet s’est déroulé dans 6 GMF de la région de Québec. Les patients recrutés devaient
soit 1) être une personne asthmatique consultant lors d’une visite
non prévue pour un asthme mal
maîtrisé, 2) être une personne chez
qui le diagnostic d’asthme était
à confirmer ou 3) être une personne chez qui on voulait évaluer
le niveau de gravité de l’asthme.
Le projet consistait à offrir un service éducatif et de spirométrie,
assuré par une inhalothérapeuteéducatrice « sur place en GMF ».
En plus de la visite initiale, des visites de suivi étaient offertes aux
4-6 semaines, 4-6 mois et 1 an.
Ces interventions sont issues du
Programme d’enseignement aux
éducateurs du RQAM.

En prévision de sa prochaine édition, le
RQAM, l’Association pulmonaire du Québec, la Fondation québécoise en santé respiratoire et le Réseau en santé respiratoire
du FRSQ ont choisi d’unir leurs forces pour
préparer l’événement qui, déjà, s’annonce
prometteur.
La quatrième édition du CQSR aura lieu au
Centre des congrès de Lévis, les 12 et 13 novembre 2015. Réservez dès maintenant ces
dates à votre agenda!

Résultats : Les données de 124 asthmatiques adultes (41H/83F) âgés
de (moy.±ÉT) 55 ± 18 ans ont été analysées. Pour l’ensemble des patients, le nombre total de visites médicales non planifiées reliées à des
problèmes respiratoires est passé de 137 dans l’année précédant la visite initiale à 33 après un an de suivi, le nombre total de visites à l’urgence reliées à l’asthme est passé de 11 à 10 et le nombre d’hospitalisations de 5 à 4. Le nombre total de traitements par antibiotiques pour
infection respiratoire est passé de 112 dans l’année précédant la visite
initiale à 33 après un an de suivi et le nombre total de traitements de
prednisone de 26 à 8.
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UNE QUATRIÈME ÉDITION
PROMETTEUSE

Résumé

LE SYMPOSIUM
SUR LA
RÉADAPTATION
CARDIORESPIRATOIRE EST
DE RETOUR

Les participants ont apprécié cette 3e édition réussie! De gauche à droite : Patricia Côté, directrice
exécutive et conseillère principale, RQAM, Dominique Massie, directrice générale, APQ, Dr André
Cantin, pneumologue CHUS et conférencier, Geneviève Tremblay, directrice programmes de soutien, d’éducation et de sensibilisation, APQ.

Résultats

C’est avec grand plaisir que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie
de Québec, en collaboration avec la Chaire
de transfert de connaissances, éducation
et prévention en santé respiratoire et cardiorespiratoire de l’Université Laval, vous
convie au symposium sur la réadaptation
cardiorespiratoire afin d’actualiser les pratiques et renouer les liens avec les acteurs
de notre domaine.

Le mandat du RQAM et
ses activités s’intègrent-ils
dans la vision du MSSS ?
» Comparaison entre les principes

directeurs du MSSS et ceux du RQAM
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UN RETOUR EN FÉVRIER

Réservez
votre agenda
Le congrès canadien sur la santé
respiratoire de 2015 se tiendra
au Westin Ottawa (Ontario)
les 23, 24 et 25 avril prochain.
Visitez le www.poumon.ca/crc
pour les détails du congrès
et pour vous inscrire.

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2014-2015
Voici les membres du conseil
d’administration du RQAM
pour l’année 2014-2015 :

•

Madame Danielle Beaucage,
infirmière-chef, Institut thoracique
de Montréal

•

Madame Hélène Bélanger,
infirmière clinicienne,
ASSS de la Capitale-Nationale

•

Dre Céline Bergeron,
pneumologue, Hôtel-Dieu
du CHUM

•

Dr Jean Bourbeau,
président, pneumologue,
Institut thoracique de Montréal

Conclusion
• Une intervention éducative
en GMF combinée à un suivi
de la spirométrie :
1. Améliore la compliance,
le contrôle de la maladie
et les connaissances;
2. Diminue le nombre de visites
médicales non planifiées,
le nombre de traitements
antibiotiques et le nombre de
traitements de prednisone.

•

Madame Denise Deshaies,
retraitée de l’enseignement
universitaire

Coordonnées du RQAM
U-3771 Pavillon de
recherche clinique
Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec
2725, chemin Ste-Foy,
Québec (Québec)
G1V 4G5

•

Madame Céline Despatis,
inhalothérapeute

•

Madame Cathy Dresdell,
vice-présidente, kinésiologue,
ASSS de Montréal

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

•

Madame Martine Gagnon,
infirmière clinicienne,
CSSS de Gatineau

•

Monsieur Victorin Lemieux,
retraité de l’hôtellerie

•

Madame Nathalie Vadeboncoeur,
infirmière clinicienne,
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
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• Toutefois, la répétition de l’intervention semble importante dans le maintien de l’adhésion au traitement.
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Valérie Chabot
Réalisation graphique
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PERSPECTIVES
1. Démontrer les impacts du
projet à plus grande échelle
(plus de GMF)
2. Rédiger un guide d’implantation
des services éducatifs en GMF
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Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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Des remerciements chaleureux sont
adressés à la Dre Hélène Leblond et à
Madame Laurence Rivet, qui ont chacune terminé un deuxième mandat au
conseil d’administration. Leur collaboration et leur implication active dans
plusieurs dossiers ont été très appréciées de tous.

Après plusieurs années d’absence, l’évènement sera de retour les 20 et 21 février 2015
à l’Hôtel Château Laurier. Il s’adresse à tous
les professionnels impliqués en réadaptation cardiorespiratoire. Pour consulter le
programme, en savoir davantage ou s’inscrire, veuillez consulter le site de la Chaire
au www.coeurpoumons.ca ou écrivez à
symposium2015@jpdl.com.

La responsabilité populationnelle
Le Réseau local de service (RLS)
partage collectivement la responsabilité de rendre accessible un ensemble
complet de services visant l’amélioration de la santé de la population.

Le RQAM sensibilise les professionnels
à l’importance du réseautage :
CSSS, GMF, UMF, pharmacies
communautaires, cliniques, urgences,
unités de soins, organismes
communautaires, etc.

La hiérarchisation des services

Soyez des nôtres!
Le comité organisateur,
édition 2015

MEMBRE HONORAIRE
RQAM 2014
L’assemblée générale annuelle
est un moment privilégié pour
reconnaître la contribution et
l’engagement exceptionnel d’un
membre ayant participé à l’expertise scientifique et au rayonnement
de l’organisme au sein de la
communauté. Le 6 novembre
dernier, Madame Livia Battisti,
inhalothérapeute, a reçu le titre
de « membre honoraire du RQAM »
pour l’année 2014.

Martine Gagnon
Inf. BSc. Éducatrice en asthme et déléguée
régionale du RQAM en Outaouais

La prévalence des maladies
chroniques augmente depuis
plusieurs années et cette réalité
représente un défi de taille pour
les services de santé. En effet, un
mouvement mondial s’est mis
en branle afin de transformer les
modèles traditionnels de services axés sur la maladie aiguë en
des modèles mieux adaptés aux
besoins des personnes atteintes
de maladies chroniques.

Inhalothérapeute-éducatrice en
asthme et MPOC au CHU de
Québec, Hôpital Saint-François d’Assise, Livia travaille dans le domaine
de l’éducation respiratoire depuis
1996. En 2001, elle recevait le prix de
l’« Éducatrice de l’année » remis par
le RQAM en reconnaissance de son
expertise en asthme. Elle collabore
activement aux travaux du comité
scientifique du RQAM en plus d’être
déléguée régionale du RQAM pour
la région de Québec. Elle est également conférencière pour les
sessions de formation de base
en asthme du RQAM. Toutes nos
félicitations à Livia !

D’ailleurs, à l’automne 2012, le Ministère de
la santé et des services sociaux (MSSS) a publié un cadre de référence pour guider la
gouverne des établissements et les milieux
cliniques à réorganiser les services à cette
population. Deux ans plus tard, il convient
de se demander si le mandat du RQAM s’intègre dans la vision proposée.

DEUX VISIONS COMMUNES
Dans son cadre de référence, le MSSS accorde une importance capitale à l’intervention sur les maladies chroniques, principalement à cause de leurs effets sur
la qualité de vie des personnes qui en
sont atteintes et à cause du fardeau économique actuel et à prévoir pour le réseau de la santé. En effet, le MSSS consi-

Le RQAM remercie
ses partenaires...
et son collaborateur Novartis
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dère qu’il est nécessaire d’adapter les
pratiques cliniques à la réalité des maladies chroniques afin de réduire l’utilisation inappropriée des médicaments et
des ressources hospitalières, notamment
les urgences.
Ces priorités s’inscrivent directement dans
la vision du RQAM et des CEAM, qui souhaitent diminuer les visites à l’urgence, les
hospitalisations, les visites non prévues chez
le médecin, l’absentéisme au travail ou à
l’école, et surtout, augmenter la qualité de
vie des personnes.
En consultant le tableau des maladies ciblées par le MSSS, on remarque que les maladies respiratoires y figurent, de même que
les maladies métaboliques (diabète et dyslipidémie), les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, angine, insuffisance
cardiaque, cardiopathie ischémique) et les
maladies musculo-squelettiques (arthrite,
arthrose, ostéoporose).
Comment expliquer ce fait? Évidemment, à cause des facteurs de risque
communs. En effet, le tabagisme, l’obésité, la sédentarité, la gestion du stress,
la pollution atmosphérique, les irritants
chimiques ou les mauvaises habitudes alimentaires sont quelques-uns des facteurs
de risque partagés par plusieurs maladies
chroniques. Le MSSS propose donc un
tronc commun d’intervention qui évoque
des thèmes déjà connus dans les CEAM.
De plus, les principes directeurs énoncés
par le MSSS dans le cadre de référence
trouvent aussi écho dans la vision et les
orientations du RQAM et des CEAM.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

L’organisation des soins implique une
intégration des services sur le plan
local, régional et suprarégional, afin
d’offrir le bon service au bon endroit,
au bon moment et pour la bonne
personne (notions de première,
deuxième et troisième ligne).

Les organisations de services peuvent
varier d’une organisation à l’autre.
Le RQAM est toujours là pour soutenir
scientifiquement le professionnel.

L’habilitation des personnes et compétence d’autogestion
Accompagnement et soutien du
patient afin qu’il développe et maintienne sa capacité à gérer sa maladie et
à prévenir les complications. Transformation du rôle traditionnel du professionnel expert et patient passif vers un
modèle de patient expert et partenaire
d’un professionnel-accompagnateur.

Les formations offertes par le RQAM
aux futurs éducateurs en asthme
et MPOC sont basées sur un contenu
scientifique poussé, mais aussi sur
l’autogestion de la maladie par l’usager
partenaire. Ces thèmes font partie
intégrante des messages transmis
par les experts du RQAM.

La collaboration interdisciplinaire
Importance du modèle d’intervention
pour soutenir la pratique médicale,
compte tenu des besoins de plus en
plus en plus complexes des personnes
atteintes de maladies chroniques.

Depuis longtemps, le RQAM
transige et forme une multitude de
professionnels : médecins, pharmaciens,
infirmières, inhalothérapeutes,
nutritionnistes, kinésiologues ou
psychologues qui travaillent ensemble
selon le même objectif.

Les pratiques guidées par des données probantes
Des pratiques cliniques qui reposent
sur des évidences scientifiques et
reconnues ou encore sur des
consensus d’experts.

Le RQAM est une référence essentielle
pour les professionnels de la santé
et assure le respect des données
probantes dans toutes ses activités
et outils. Le comité scientifique,
constitué d’experts, approuve la
documentation et les formations
qui sont révisées constamment.
Les CEAM sont invités à mettre
sur pied un comité consultatif et
à s’assurer d’un lien avec un médecin
superviseur.

SUITE DE LA UNE

AU-DELÀ DU CADRE
D’INTERVENTION
Le RQAM demeure le service de référence
par excellence pour les professionnels de la
santé œuvrant en asthme et MPOC, ce qui
nous porte à croire que les efforts du RQAM
et de ses membres ont contribué à l’élaboration du cadre de référence ministériel.
Mais malgré une vision partagée entre le
MSSS et le RQAM, il importe de faire encore
plus pour mieux répondre aux besoins des
personnes atteintes de maladies chroniques.
Le RQAM propose depuis plusieurs années
l’adhésion à un modèle non traditionnel de
professionnels accompagnant le patient expert et partenaire, en plus de faire la promotion de l’importance de l’éducation à l’autogestion en référence aux données probantes.

QUE RÉSERVE L’AVENIR?
Plusieurs défis attendent les milieux cliniques : l’amélioration de l’accès aux services de première ligne, la réorganisation
de ces services pour considérer la multimorbidité, le développement d’un tronc commun d’intervention et la hiérarchisation des
services de première et de deuxième ligne
par des trajectoires claires. Il ne faudrait pas
se surprendre si les organisations de santé proposent un regroupement de services
de première ligne concernant plusieurs maladies chroniques, pour éviter les silos d’interventions. Également, les services spécialisés viendront certainement s’arrimer avec
les services de première ligne qui desservent
70 à 80 % de la population.
Au-delà des bouleversements actuels et à
venir dans le réseau de la santé, quel que soit
le modèle adopté en CSSS, le rôle des éducateurs en asthme et MPOC demeurera toujours essentiel. Les documents de référence
créés par le RQAM, à savoir le Guide d’implantation d’un CEAM et le Guide pour le développement des programmes d’enseignement aux
personnes atteintes d’asthme ou de MPOC et à
leurs proches devraient servir de modèles au
développement de nouvelles organisations
de services en multimorbidité.
À preuve, VERS SA Santé, un service interdisciplinaire de première ligne en maladies chroniques basé sur le modèle de prise en charge
du RQAM, a été nommé pratique clinique
exemplaire par Agrément Canada en 2011
et a reçu en 2013 le prix Excellence du MSSS
dans la catégorie « Accessibilité aux services ».
À vous maintenant, de lire et de comprendre le cadre de référence du MSSS* et y
trouver votre place comme professionnel formé et supporté par le RQAM. Votre formation
et expertise sont des atouts précieux pour
l’avenir des services en maladies chroniques.
* Disponible sur le site du MSSS, section publication.

LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

Tout est dans l’accès privilégié !
Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin., chargée de projet
Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM
pour le volet clinique

Afin que les professionnels
en santé respiratoire soient
toujours mieux soutenus dans
leur enseignement, le programme
Mieux vivre avec une MPOC
(MVMPOC) a mis en place
plusieurs initiatives offertes
exclusivement dans la section
sécurisée de son site Internet.

» rubriques des délégués régionaux

SPIRIVA RESPIMAT

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nouveau dispositif
d’inhalation
pour le Spiriva
Laurence Lepage
Pharm.D., candidate à la maîtrise
en pharmacothérapie avancée,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

UNE MULTITUDE
D’OUTILS EN APPUI
À VOTRE ENSEIGNEMENT

Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

En obtenant leur accès privilégié, patients
et professionnels voient un monde d’outils
éducatifs s’ouvrir à eux ! Modules d’apprentissage, vidéos d’information, guides d’éducation interactifs, moteur de recherche
d’information pour les médicaments respiratoires et monographies de produits ne
sont que quelques exemples des outils offerts en ligne. De plus, le site offre également une plateforme d’éducation spécifiquement destinée aux patients.

TIOTROPIUM (SPIRIVA)

ET VOUS, AVEZ-VOUS
VOTRE ACCÈS PRIVILÉGIÉ ?
Pour obtenir votre accès, rendez-vous au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com et
cliquez sur S’inscrire, dans l’encadré rouge
situé dans le haut droit de la page. Remplissez le formulaire et cliquez sur Envoyer
le formulaire, une confirmation pour finaliser votre inscription sera transmise à votre
adresse courriel.

La feuille de devoirs incite les patients à consulter le site du programme et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances en autogestion de retour à la maison.

UN WEBINAIRE POUR
PROMOUVOIR LA SECTION
SÉCURISÉE DU SITE

D’autres diffusions auront lieu au cours des
prochains mois pour ceux qui n’ont pas eu
la chance de le visionner. Demeurez à l’affût!

L’automne dernier, le programme MVMPOC, a présenté à six reprises un webinaire
diffusé à travers le Canada et dont l’objectif a consisté à faire la promotion de la section sécurisée de son site. Présenté dans
les deux langues officielles grâce à la collaboration du RQAM et au soutien financier
de la compagnie Boehringer Ingelheim,
ce webinaire a permis à 216 professionnels en santé respiratoire de connaître les
avantages qu’ils obtiennent en s’inscrivant en ligne.

» formation continue

MOTIVER VOTRE PATIENT
GRÂCE À LA FEUILLE DE DEVOIRS
Le programme MVMPOC a récemment mis
à la disposition des professionnels de la santé un tout nouveau document à remettre à
leur patient à la fin de chaque session d’éducation : la feuille de devoirs. Celle-ci incite les
patients à consulter le site du programme
et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances
en autogestion de retour à la maison.

Grâce aux nombreux outils en ligne, les
patients seront en mesure de renforcer les concepts appris durant la rencontre avec leur éducateur, et ultimement, d’augmenter l’observance à leur
traitement.

COMMENT SE PROCURER
LA FEUILLE DE DEVOIRS À
REMETTRE AUX PATIENTS ?

Le tiotropium est un bronchodilatateur de
type anticholinergique à longue durée d’action.1 Le SPIRIVAMD HandiHalerMD est indiqué comme traitement d’entretien prolongé du bronchospasme associé à la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC).1
Il est disponible au Canada depuis 2002,
sous forme de capsule de poudre sèche à
inhaler à l’aide du dispositif HandiHaler. La
dose de SPIRIVA HandiHaler est de 18 µg
une fois par jour.1
Une nouvelle préparation de SPIRIVA fait
son entrée sur le marché canadien en 2015.
Il s’agit d’une solution à inhaler à l’aide d’un
dispositif émettant une bruine légère : le
RespimatMD. SPIRIVA Respimat est indiqué à
la fois pour le traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme et pour la réduction
de la fréquence des exacerbations chez les
patients atteints de MPOC.2 La posologie
du SPIRIVA Respimat est de 5 μg une fois
par jour, c’est-à-dire 2 inhalations de 2,5 μg
chacune en une seule prise.2

LE DISPOSITIF RESPIMAT

Pour vous procurer la feuille de devoirs,
obtenez d’abord votre accès privilégié au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com
et téléchargez le document sous l’onglet
Documentation et outils.

Le Respimat génère une bruine de façon mécanique permettant une inhalation indépendante de l’inspiration du patient. Comme
c’est le cas avec l’aérosol-doseur, la coordination entre le déclenchement du dispositif et l’inhalation demeure cependant requise. Cette coordination main-poumon est

LA VACCINATION
CONTRE LES
INFECTIONS À
PNEUMOCOQUE,
UNE BONNE DÉCISION !
La vaccination est le meilleur moyen de
protection contre les infections graves
à pneumocoque et leurs complications.
Le vaccin polysaccharidique (Pneumovax 23MD) protège contre les 23 types de
pneumocoque les plus fréquents chez
les enfants et les adultes. Il est donc
important de recommander le vaccin
polysaccharidique aux personnes
âgées de 65 ans ou plus ainsi qu’aux
personnes âgées de 2 ans ou plus ayant
une maladie chronique ou dont le
système immunitaire est affaibli.
Pour plus de renseignements,
consultez le Protocole d’immunisation
du Québec : www.msss.gouv.qc.ca/
immunisation/piq

2

néanmoins facilitée par la libération prolongée du médicament (environ 1,5 seconde),
soit 6 à 10 fois plus lente qu’avec l’aérosoldoseur. 3 La meilleure déposition pulmonaire obtenue avec le dispositif Respimat
explique la dose plus faible de tiotropium requise comparé au SPIRIVA HandiHaler.3,4 Une
cartouche de SPIRIVA Respimat contient
60 bouffées, correspondant à 30 jours de
traitement, et doit être utilisée avec l’inhalateur SPIRIVA Respimat. Ce dernier possède
un indicateur de doses indiquant la quantité
approximative de médicament restant ainsi
qu’un mécanisme de verrouillage qui s’enclenche lorsque le total des doses est épuisé.2 On recommande de jeter l’inhalateur
au plus tard 3 mois après la première utilisation.2 L’inhalateur SPIRIVA Respimat s’utilise sans chambre d’inhalation.2

tionnelle incluant 11 287 patients a montré
un risque de décès cardiovasculaire et cérébrovasculaire accru chez les utilisateurs
de SPIRIVA Respimat comparé au SPIRIVA
Handihaler, particulièrement chez les patients ayant une maladie cardiovasculaire
préexistante.4
TIOSPIR (The Tiotropium Safety and Performance in Respimat Trial) — un essai contrôlé
à répartition aléatoire visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité du SPIRIVA Respimat
comparé au SPIRIVA HandiHaler — a démontré que le Respimat était non inférieur
au HandiHaler en termes de risque de décès. Dans cette étude, le risque d’une première exacerbation n’était pas statistiquement différent entre les deux préparations,
et l’effet du SPIRIVA Respimat sur le VEMS
n’était pas inférieur au SPIRIVA HandiHaler.9

SPIRIVA RESPIMAT ET SPIRIVA
HANDIHALER : ÉLÉMENTS DE
COMPARAISON

La meilleure déposition
pulmonaire obtenue avec
le dispositif Respimat
explique la dose plus faible
de tiotropium requise
comparé au SPIRIVA
HandiHaler

Des études de courte durée comparant le
SPIRIVA Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont démontré que ces deux préparations
possèdent un profil pharmacocinétique
et une efficacité semblables aux doses de
5 mcg (Respimat) et 18 mcg (HandiHaler).5,6
Cependant, il n’a pas été possible de démontrer que les deux formulations étaient
bioéquivalentes.5,6 Cela implique qu’une ordonnance du médecin est nécessaire pour
substituer une préparation à l’autre.
Les effets indésirables du SPIRIVA Respimat sont les mêmes que ceux généralement
associés aux anticholinergiques inhalés. Citons notamment : les effets cardiovasculaires (incluant les arythmies), les troubles
de la vision, la bouche sèche, la rétention
urinaire et la constipation. Les effets indésirables les plus souvent rapportés lors des
études cliniques comparant le SPIRIVA Respimat au placebo étaient la pharyngite, la
toux, la sinusite et la sécheresse buccale.2
Une petite étude (n = 29) de 12 semaines
évaluant l’effet du passage du SPIRIVA HandiHaler au SPIRIVA Respimat sur les effets
indésirables a permis d’observer une diminution non significative de la sécheresse
buccale (44,8 % HandiHaler versus 20,7 %
Respimat). L’incidence de toux immédiatement après l’inhalation du médicament était
significativement plus élevée 4 semaines
après le passage au Respimat, mais devenait
non significative à 12 semaines. Une inhalation lente lors de l’utilisation du Respimat limiterait le problème de toux.7

INNOCUITÉ
Une revue systématique du SPIRIVA Respimat avec méta-analyse des premiers essais
cliniques à répartition aléatoire contrôlés
par placebo a soulevé une inquiétude sur
le plan de son innocuité. En effet, une augmentation du risque de mortalité « toute
cause » ainsi qu’un risque accru de mortalité cardiovasculaire avaient été observés.8
De même, une étude de cohorte observa-

L’étude comptait 17 135 patients, dont
1 825 avaient un antécédent d’arythmie cardiaque et 3 152 un antécédent de maladie
cardiaque ischémique, de maladie coronarienne ou d’insuffisance cardiaque. Le suivi
moyen était de 2,3 ans.9
Les résultats de TIOSPIR ne renseignent
pas sur l’innocuité du tiotropium chez les
patients ayant subi un infarctus récent
(≤ 6 mois), chez ceux ayant été hospitalisés récemment pour de l’insuffisance cardiaque (≤ 12 mois), ceux ayant une arythmie grave ou instable ayant nécessité une
intervention ou une modification au traitement pharmacologique (≤ 12 mois), puisque
ces patients étaient exclus de l’étude.9 (Ces
critères d’exclusion sont semblables à ceux
de l’étude UPLIFT qui comparait le SPIRIVA
HandiHaler à un placebo.)

Nouveau programme de réadaptation
physique pulmonaire au CSSS de Sept-Îles

Johanne Murray
Infirmière clinicienne à la Clinique
des maladies chroniques du CSSS de Sept-Îles

Depuis l’automne 2012, un programme de réadaptation physique
pulmonaire a vu le jour dans la région de la Côte-Nord. Chapeauté par
Dre Marie-Pier Hogan, pneumologue, et Dre Yveline Romain, omnipraticienne, il se base sur les données probantes fournies par le RQAM.
Grâce à l’aide financière de la Fondation
régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, le programme a permis qu’une nouvelle vie soit
offerte aux personnes atteintes de MPOC.
Une pérennité de financement a aussi été
garantie par le CSSS de Sept-Îles pour les
trois prochaines années. Ces appuis financiers permettront notamment de faire
l’achat d’équipement spécialisé pour l’entraînement des participants. Pour l’ins-

À retenir

tant, les services d’un gymnase sont loués,
mais des démarches pour obtenir un partenariat avec la communauté sont toujours en cours.

ADMISSIBILITÉ
AU PROGRAMME
ET COMPOSANTES
Afin d’être admis au programme, les patients doivent tout d’abord être recom-

RÉSULTATS DU PROGRAMME
Afin d’appuyer les résultats du programme
de réadaptation physique pulmonaire par
des données probantes, des indicateurs de
rendements ont été retenus :

•
•
•
•

l’autoquestionnaire de la qualité
de vie CAT (COPD Assessment Test);
le test de marche de six minutes;
le nombre de consultations à
l’urgence ou d’hospitalisations
un an avant et après la réadaptation;
le nombre de prises d’antibiotiques
et de corticostéroïdes, un an avant
et après la réadaptation.

Afin de renforcer la motivation et l’acquis
de saines habitudes de vie, des rencontres
avec les participants sont prévues trois, six
et douze mois suivant la fin du programme.
Dans l’optique de diminuer les consultations
à l’urgence, le programme offre également,
au besoin, des rencontres pour des problématiques ponctuelles ainsi qu’un suivi de la
clientèle par un inhalothérapeute pour des
problèmes respiratoires et par une infirmière
pour tout autre problème de santé.

RÉGION DE LAVAL ET LES LAURENTIDES

L’arrivée du SPIRIVA Respimat sur le
marché permettra de choisir entre
deux dispositifs de tiotropium
celui qui sera le plus adapté aux
besoins et préférences d’un patient
(Respimat ou HandiHaler). Les
données actuellement disponibles
permettent de croire que le SPIRIVA
Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont un effet similaire aux doses
approuvées. De plus, les données
d’innocuité obtenues avec TIOSPIR
rassurent quant à l’innocuité comparative des deux préparations.
Néanmoins, en raison des critères
d’exclusion des essais contrôlés,
il reste des données d’innocuité à
obtenir pour l’utilisation dans une
population plus large.

Présentation visant à faire connaître le RQAM
Une deuxième initiative réussie !

Céline Despatis
Inhalothérapeute et déléguée régionale
de Laval et les Laurentides

Tous les professionnels de la santé
peuvent contribuer à élargir les
connaissances sur l’innocuité
des médicaments en déclarant
les effets indésirables auprès
de Santé Canada.

Avec le succès de sa première présentation
visant à faire connaître le RQAM auprès des
professionnels de la santé respiratoire en
mai dernier, madame Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides
a répété l’expérience, le 29 octobre 2014 au
CSSS de Sainte-Agathe-des-Monts. Au total,
15 inhalothérapeutes et cinq médecins ont
assisté à l’événement.

L’OUVERTURE D’UN CENTRE
D’ENSEIGNEMENT
Mme Despatis a profité de l’ouverture du
tout nouveau Centre d’enseignement de
l’asthme prévue en janvier 2015, pour souligner le rôle de soutien du RQAM auprès
des professionnels en santé respiratoire,
en plus de faire connaître son mandat à
titre de déléguée régionale. Si la plupart

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MPOC À L’IUCPQ

Une initiative inspirante

N. B. : Un article discutant du
dispositif Respimat, de ses caractéristiques et de la technique
d’utilisation sera publié bientôt
par les mêmes auteures.
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Infirmière à la Clinique des maladies
chroniques du CSSS de Sept-Îles

mandés par un pneumologue. Une
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Dans le cadre de la Journée mondiale de la
MPOC le 19 novembre dernier, les membres
de la clinique MPOC de l’IUCPQ ont invité
leurs patients à une série de conférences
développées spécifiquement pour eux afin
de leur transmettre des outils nécessaires à
une meilleure prise en charge de leur maladie. Sur place, plusieurs intervenants, dont le
RQAM, tenaient des kiosques qui ont été visités par les très nombreux patients présents.

UNE INITIATIVE À EXPORTER
PARTOUT AU QUÉBEC
Cette combinaison de conférenciers et
de kiosques informatifs spécifiquement
orientés sur les besoins des patients est une
source d’inspiration pour tous les professionnels en santé respiratoire. Le rappel des
bons comportements à adopter dans la gestion d’une MPOC est une préoccupation de
tous les instants, tant pour les professionnels que les patients. L’initiative mise sur
pied par les membres de la clinique MPOC
de l’IUCPQ a conquis les quelque 100 participants qui y ont assisté. Voilà une initia-

tive qui pourrait fort bien inspirer d’autres
centres d’enseignement ailleurs au Québec.

DES CONFÉRENCES
DE QUALITÉ

1

Dre Julie Milot, pneumologue
et directrice médicale
de la clinique MPOC
Les bons comportements
en gestion de la MPOC

2

M Louise Gagnon,
nutritionniste et membre du
comité scientifique du RQAM
Conseils nutritionnels

3

M. Louis Gendron,
étudiant au doctorat
Le taï chi comme
activité bénéfique

4

Mme Séverine Hervouet,
psychologue
Quand essoufflement
rime avec stress

me

5

M. Mackaël Martin, kinésiologue
L’activité physique pour aider
à gérer le stress

DES KIOSQUES
D’INFORMATIONS PRATIQUES
Les kiosques d’informations ont reçu la
visite des participants et les professionnels présents ont répondu à leurs nom-

des inhalothérapeutes connaissaient déjà
notre réseau et sa mission, les médecins,
quant à eux, ont mentionné avoir appris
beaucoup.
L’événement s’est déroulé sur l’heure du
dîner, dans une ambiance très conviviale où
les participants ont reçu une boite à lunch,
grâce à l’apport financier de la compagnie
Boehringher Ingelheim.

breuses questions. C’était l’occasion de présenter les sites Web, programmes de prise
en charge et offrir des informations supplémentaires sur les différents médicaments
en santé respiratoire.

LES GROUPES SUIVANTS
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

•
•
•
•
•
•

RQAM
L’Association pulmonaire du Québec
L’Association des handicapés
respiratoires de Québec
Une équipe de recherche
en pneumologie
Une équipe d’inhalothérapeutes
Une équipe de nutritionnistes

Une initiative menée par
le comité organisateur :
de gauche à droite,
Claire Langlois, responsable
des cliniques ambulatoires
de pneumologie;
Lina Tremblay,
inhalothérapeute
à la clinique MPOC;
Christine Ouellet,
infirmière et
Dre Julie Milot,
pneumologue,
responsable
médicale de la
clinique MPOC
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SUITE DE LA UNE

AU-DELÀ DU CADRE
D’INTERVENTION
Le RQAM demeure le service de référence
par excellence pour les professionnels de la
santé œuvrant en asthme et MPOC, ce qui
nous porte à croire que les efforts du RQAM
et de ses membres ont contribué à l’élaboration du cadre de référence ministériel.
Mais malgré une vision partagée entre le
MSSS et le RQAM, il importe de faire encore
plus pour mieux répondre aux besoins des
personnes atteintes de maladies chroniques.
Le RQAM propose depuis plusieurs années
l’adhésion à un modèle non traditionnel de
professionnels accompagnant le patient expert et partenaire, en plus de faire la promotion de l’importance de l’éducation à l’autogestion en référence aux données probantes.

QUE RÉSERVE L’AVENIR?
Plusieurs défis attendent les milieux cliniques : l’amélioration de l’accès aux services de première ligne, la réorganisation
de ces services pour considérer la multimorbidité, le développement d’un tronc commun d’intervention et la hiérarchisation des
services de première et de deuxième ligne
par des trajectoires claires. Il ne faudrait pas
se surprendre si les organisations de santé proposent un regroupement de services
de première ligne concernant plusieurs maladies chroniques, pour éviter les silos d’interventions. Également, les services spécialisés viendront certainement s’arrimer avec
les services de première ligne qui desservent
70 à 80 % de la population.
Au-delà des bouleversements actuels et à
venir dans le réseau de la santé, quel que soit
le modèle adopté en CSSS, le rôle des éducateurs en asthme et MPOC demeurera toujours essentiel. Les documents de référence
créés par le RQAM, à savoir le Guide d’implantation d’un CEAM et le Guide pour le développement des programmes d’enseignement aux
personnes atteintes d’asthme ou de MPOC et à
leurs proches devraient servir de modèles au
développement de nouvelles organisations
de services en multimorbidité.
À preuve, VERS SA Santé, un service interdisciplinaire de première ligne en maladies chroniques basé sur le modèle de prise en charge
du RQAM, a été nommé pratique clinique
exemplaire par Agrément Canada en 2011
et a reçu en 2013 le prix Excellence du MSSS
dans la catégorie « Accessibilité aux services ».
À vous maintenant, de lire et de comprendre le cadre de référence du MSSS* et y
trouver votre place comme professionnel formé et supporté par le RQAM. Votre formation
et expertise sont des atouts précieux pour
l’avenir des services en maladies chroniques.
* Disponible sur le site du MSSS, section publication.

LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

Tout est dans l’accès privilégié !
Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin., chargée de projet
Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM
pour le volet clinique

Afin que les professionnels
en santé respiratoire soient
toujours mieux soutenus dans
leur enseignement, le programme
Mieux vivre avec une MPOC
(MVMPOC) a mis en place
plusieurs initiatives offertes
exclusivement dans la section
sécurisée de son site Internet.

» rubriques des délégués régionaux

SPIRIVA RESPIMAT

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nouveau dispositif
d’inhalation
pour le Spiriva
Laurence Lepage
Pharm.D., candidate à la maîtrise
en pharmacothérapie avancée,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

UNE MULTITUDE
D’OUTILS EN APPUI
À VOTRE ENSEIGNEMENT

Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

En obtenant leur accès privilégié, patients
et professionnels voient un monde d’outils
éducatifs s’ouvrir à eux ! Modules d’apprentissage, vidéos d’information, guides d’éducation interactifs, moteur de recherche
d’information pour les médicaments respiratoires et monographies de produits ne
sont que quelques exemples des outils offerts en ligne. De plus, le site offre également une plateforme d’éducation spécifiquement destinée aux patients.

TIOTROPIUM (SPIRIVA)

ET VOUS, AVEZ-VOUS
VOTRE ACCÈS PRIVILÉGIÉ ?
Pour obtenir votre accès, rendez-vous au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com et
cliquez sur S’inscrire, dans l’encadré rouge
situé dans le haut droit de la page. Remplissez le formulaire et cliquez sur Envoyer
le formulaire, une confirmation pour finaliser votre inscription sera transmise à votre
adresse courriel.

La feuille de devoirs incite les patients à consulter le site du programme et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances en autogestion de retour à la maison.

UN WEBINAIRE POUR
PROMOUVOIR LA SECTION
SÉCURISÉE DU SITE

D’autres diffusions auront lieu au cours des
prochains mois pour ceux qui n’ont pas eu
la chance de le visionner. Demeurez à l’affût!

L’automne dernier, le programme MVMPOC, a présenté à six reprises un webinaire
diffusé à travers le Canada et dont l’objectif a consisté à faire la promotion de la section sécurisée de son site. Présenté dans
les deux langues officielles grâce à la collaboration du RQAM et au soutien financier
de la compagnie Boehringer Ingelheim,
ce webinaire a permis à 216 professionnels en santé respiratoire de connaître les
avantages qu’ils obtiennent en s’inscrivant en ligne.

» formation continue

MOTIVER VOTRE PATIENT
GRÂCE À LA FEUILLE DE DEVOIRS
Le programme MVMPOC a récemment mis
à la disposition des professionnels de la santé un tout nouveau document à remettre à
leur patient à la fin de chaque session d’éducation : la feuille de devoirs. Celle-ci incite les
patients à consulter le site du programme
et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances
en autogestion de retour à la maison.

Grâce aux nombreux outils en ligne, les
patients seront en mesure de renforcer les concepts appris durant la rencontre avec leur éducateur, et ultimement, d’augmenter l’observance à leur
traitement.

COMMENT SE PROCURER
LA FEUILLE DE DEVOIRS À
REMETTRE AUX PATIENTS ?

Le tiotropium est un bronchodilatateur de
type anticholinergique à longue durée d’action.1 Le SPIRIVAMD HandiHalerMD est indiqué comme traitement d’entretien prolongé du bronchospasme associé à la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC).1
Il est disponible au Canada depuis 2002,
sous forme de capsule de poudre sèche à
inhaler à l’aide du dispositif HandiHaler. La
dose de SPIRIVA HandiHaler est de 18 µg
une fois par jour.1
Une nouvelle préparation de SPIRIVA fait
son entrée sur le marché canadien en 2015.
Il s’agit d’une solution à inhaler à l’aide d’un
dispositif émettant une bruine légère : le
RespimatMD. SPIRIVA Respimat est indiqué à
la fois pour le traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme et pour la réduction
de la fréquence des exacerbations chez les
patients atteints de MPOC.2 La posologie
du SPIRIVA Respimat est de 5 μg une fois
par jour, c’est-à-dire 2 inhalations de 2,5 μg
chacune en une seule prise.2

LE DISPOSITIF RESPIMAT

Pour vous procurer la feuille de devoirs,
obtenez d’abord votre accès privilégié au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com
et téléchargez le document sous l’onglet
Documentation et outils.

Le Respimat génère une bruine de façon mécanique permettant une inhalation indépendante de l’inspiration du patient. Comme
c’est le cas avec l’aérosol-doseur, la coordination entre le déclenchement du dispositif et l’inhalation demeure cependant requise. Cette coordination main-poumon est

LA VACCINATION
CONTRE LES
INFECTIONS À
PNEUMOCOQUE,
UNE BONNE DÉCISION !
La vaccination est le meilleur moyen de
protection contre les infections graves
à pneumocoque et leurs complications.
Le vaccin polysaccharidique (Pneumovax 23MD) protège contre les 23 types de
pneumocoque les plus fréquents chez
les enfants et les adultes. Il est donc
important de recommander le vaccin
polysaccharidique aux personnes
âgées de 65 ans ou plus ainsi qu’aux
personnes âgées de 2 ans ou plus ayant
une maladie chronique ou dont le
système immunitaire est affaibli.
Pour plus de renseignements,
consultez le Protocole d’immunisation
du Québec : www.msss.gouv.qc.ca/
immunisation/piq

2

néanmoins facilitée par la libération prolongée du médicament (environ 1,5 seconde),
soit 6 à 10 fois plus lente qu’avec l’aérosoldoseur. 3 La meilleure déposition pulmonaire obtenue avec le dispositif Respimat
explique la dose plus faible de tiotropium requise comparé au SPIRIVA HandiHaler.3,4 Une
cartouche de SPIRIVA Respimat contient
60 bouffées, correspondant à 30 jours de
traitement, et doit être utilisée avec l’inhalateur SPIRIVA Respimat. Ce dernier possède
un indicateur de doses indiquant la quantité
approximative de médicament restant ainsi
qu’un mécanisme de verrouillage qui s’enclenche lorsque le total des doses est épuisé.2 On recommande de jeter l’inhalateur
au plus tard 3 mois après la première utilisation.2 L’inhalateur SPIRIVA Respimat s’utilise sans chambre d’inhalation.2

tionnelle incluant 11 287 patients a montré
un risque de décès cardiovasculaire et cérébrovasculaire accru chez les utilisateurs
de SPIRIVA Respimat comparé au SPIRIVA
Handihaler, particulièrement chez les patients ayant une maladie cardiovasculaire
préexistante.4
TIOSPIR (The Tiotropium Safety and Performance in Respimat Trial) — un essai contrôlé
à répartition aléatoire visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité du SPIRIVA Respimat
comparé au SPIRIVA HandiHaler — a démontré que le Respimat était non inférieur
au HandiHaler en termes de risque de décès. Dans cette étude, le risque d’une première exacerbation n’était pas statistiquement différent entre les deux préparations,
et l’effet du SPIRIVA Respimat sur le VEMS
n’était pas inférieur au SPIRIVA HandiHaler.9

SPIRIVA RESPIMAT ET SPIRIVA
HANDIHALER : ÉLÉMENTS DE
COMPARAISON

La meilleure déposition
pulmonaire obtenue avec
le dispositif Respimat
explique la dose plus faible
de tiotropium requise
comparé au SPIRIVA
HandiHaler

Des études de courte durée comparant le
SPIRIVA Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont démontré que ces deux préparations
possèdent un profil pharmacocinétique
et une efficacité semblables aux doses de
5 mcg (Respimat) et 18 mcg (HandiHaler).5,6
Cependant, il n’a pas été possible de démontrer que les deux formulations étaient
bioéquivalentes.5,6 Cela implique qu’une ordonnance du médecin est nécessaire pour
substituer une préparation à l’autre.
Les effets indésirables du SPIRIVA Respimat sont les mêmes que ceux généralement
associés aux anticholinergiques inhalés. Citons notamment : les effets cardiovasculaires (incluant les arythmies), les troubles
de la vision, la bouche sèche, la rétention
urinaire et la constipation. Les effets indésirables les plus souvent rapportés lors des
études cliniques comparant le SPIRIVA Respimat au placebo étaient la pharyngite, la
toux, la sinusite et la sécheresse buccale.2
Une petite étude (n = 29) de 12 semaines
évaluant l’effet du passage du SPIRIVA HandiHaler au SPIRIVA Respimat sur les effets
indésirables a permis d’observer une diminution non significative de la sécheresse
buccale (44,8 % HandiHaler versus 20,7 %
Respimat). L’incidence de toux immédiatement après l’inhalation du médicament était
significativement plus élevée 4 semaines
après le passage au Respimat, mais devenait
non significative à 12 semaines. Une inhalation lente lors de l’utilisation du Respimat limiterait le problème de toux.7

INNOCUITÉ
Une revue systématique du SPIRIVA Respimat avec méta-analyse des premiers essais
cliniques à répartition aléatoire contrôlés
par placebo a soulevé une inquiétude sur
le plan de son innocuité. En effet, une augmentation du risque de mortalité « toute
cause » ainsi qu’un risque accru de mortalité cardiovasculaire avaient été observés.8
De même, une étude de cohorte observa-

L’étude comptait 17 135 patients, dont
1 825 avaient un antécédent d’arythmie cardiaque et 3 152 un antécédent de maladie
cardiaque ischémique, de maladie coronarienne ou d’insuffisance cardiaque. Le suivi
moyen était de 2,3 ans.9
Les résultats de TIOSPIR ne renseignent
pas sur l’innocuité du tiotropium chez les
patients ayant subi un infarctus récent
(≤ 6 mois), chez ceux ayant été hospitalisés récemment pour de l’insuffisance cardiaque (≤ 12 mois), ceux ayant une arythmie grave ou instable ayant nécessité une
intervention ou une modification au traitement pharmacologique (≤ 12 mois), puisque
ces patients étaient exclus de l’étude.9 (Ces
critères d’exclusion sont semblables à ceux
de l’étude UPLIFT qui comparait le SPIRIVA
HandiHaler à un placebo.)

Nouveau programme de réadaptation
physique pulmonaire au CSSS de Sept-Îles

Johanne Murray
Infirmière clinicienne à la Clinique
des maladies chroniques du CSSS de Sept-Îles

Depuis l’automne 2012, un programme de réadaptation physique
pulmonaire a vu le jour dans la région de la Côte-Nord. Chapeauté par
Dre Marie-Pier Hogan, pneumologue, et Dre Yveline Romain, omnipraticienne, il se base sur les données probantes fournies par le RQAM.
Grâce à l’aide financière de la Fondation
régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, le programme a permis qu’une nouvelle vie soit
offerte aux personnes atteintes de MPOC.
Une pérennité de financement a aussi été
garantie par le CSSS de Sept-Îles pour les
trois prochaines années. Ces appuis financiers permettront notamment de faire
l’achat d’équipement spécialisé pour l’entraînement des participants. Pour l’ins-

À retenir

tant, les services d’un gymnase sont loués,
mais des démarches pour obtenir un partenariat avec la communauté sont toujours en cours.

ADMISSIBILITÉ
AU PROGRAMME
ET COMPOSANTES
Afin d’être admis au programme, les patients doivent tout d’abord être recom-

RÉSULTATS DU PROGRAMME
Afin d’appuyer les résultats du programme
de réadaptation physique pulmonaire par
des données probantes, des indicateurs de
rendements ont été retenus :

•
•
•
•

l’autoquestionnaire de la qualité
de vie CAT (COPD Assessment Test);
le test de marche de six minutes;
le nombre de consultations à
l’urgence ou d’hospitalisations
un an avant et après la réadaptation;
le nombre de prises d’antibiotiques
et de corticostéroïdes, un an avant
et après la réadaptation.

Afin de renforcer la motivation et l’acquis
de saines habitudes de vie, des rencontres
avec les participants sont prévues trois, six
et douze mois suivant la fin du programme.
Dans l’optique de diminuer les consultations
à l’urgence, le programme offre également,
au besoin, des rencontres pour des problématiques ponctuelles ainsi qu’un suivi de la
clientèle par un inhalothérapeute pour des
problèmes respiratoires et par une infirmière
pour tout autre problème de santé.

RÉGION DE LAVAL ET LES LAURENTIDES

L’arrivée du SPIRIVA Respimat sur le
marché permettra de choisir entre
deux dispositifs de tiotropium
celui qui sera le plus adapté aux
besoins et préférences d’un patient
(Respimat ou HandiHaler). Les
données actuellement disponibles
permettent de croire que le SPIRIVA
Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont un effet similaire aux doses
approuvées. De plus, les données
d’innocuité obtenues avec TIOSPIR
rassurent quant à l’innocuité comparative des deux préparations.
Néanmoins, en raison des critères
d’exclusion des essais contrôlés,
il reste des données d’innocuité à
obtenir pour l’utilisation dans une
population plus large.

Présentation visant à faire connaître le RQAM
Une deuxième initiative réussie !

Céline Despatis
Inhalothérapeute et déléguée régionale
de Laval et les Laurentides

Tous les professionnels de la santé
peuvent contribuer à élargir les
connaissances sur l’innocuité
des médicaments en déclarant
les effets indésirables auprès
de Santé Canada.

Avec le succès de sa première présentation
visant à faire connaître le RQAM auprès des
professionnels de la santé respiratoire en
mai dernier, madame Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides
a répété l’expérience, le 29 octobre 2014 au
CSSS de Sainte-Agathe-des-Monts. Au total,
15 inhalothérapeutes et cinq médecins ont
assisté à l’événement.

L’OUVERTURE D’UN CENTRE
D’ENSEIGNEMENT
Mme Despatis a profité de l’ouverture du
tout nouveau Centre d’enseignement de
l’asthme prévue en janvier 2015, pour souligner le rôle de soutien du RQAM auprès
des professionnels en santé respiratoire,
en plus de faire connaître son mandat à
titre de déléguée régionale. Si la plupart

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MPOC À L’IUCPQ

Une initiative inspirante

N. B. : Un article discutant du
dispositif Respimat, de ses caractéristiques et de la technique
d’utilisation sera publié bientôt
par les mêmes auteures.
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Le programme, d’une durée de dix semaines, consiste à deux séances hebdomadaires d’entraînement physique en
salle, sous la supervision des intervenants, ainsi qu’à une séance à la maison
sans supervision. Les patients sont également rencontrés en groupe, une fois
par semaine, dans le but de développer leurs compétences en autogestion.
À tour de rôle, ils collaborent avec les
différents intervenants qui œuvrent en
MPOC : pneumologue, médecin, nutritionniste, travailleur social, inhalothérapeute, kinésiologue et infirmières, dont
une spécialisée en cessation tabagique.
L’enseignement aux patients est basé sur

le programme d’autogestion Mieux vivre
avec une MPOC.

6. Van Noord JA, Cornelissen PJ, Aumann JL, Platz
J, Mueller A, Fogarty C. The efficacy of tiotropium administered via Respimat Soft Mist Inhaler or HandiHaler in COPD patients. Respir Med.
2009 Jan;103(1):22-9.
7. Asakura Y, Nishimura N, Maezawa K, Terajima T,
Kizu J, Chohnabayashi N. Effect of Switching Tiotrotpoim Handihaler to Respimat Soft Mist Inhaler
in Patients with COPD: The Difference of Adverse
Events and Usability Between Inhaler Devices. J
Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2013; 26: 41-45.
8. Singh S, Loke YK, Enright PL, Furberg CD. Mortality associated with tiotropium mist inhaler in patients with chronic obstructive pulmonary disease: systematic review and meta-analysis of
randomised controlled trials. BMJ 2011 ; 12 ; 1-9.
9. Wise RA, Anzueto A, Cotton D, Dahl R, Devins T,
Disse B et al. Tiotropium Respimat Inhaler and
the Risk of Death in COPD. N Engl J Med 2013;
369: 1491-1501.

3

Dans le cadre de la Journée mondiale de la
MPOC le 19 novembre dernier, les membres
de la clinique MPOC de l’IUCPQ ont invité
leurs patients à une série de conférences
développées spécifiquement pour eux afin
de leur transmettre des outils nécessaires à
une meilleure prise en charge de leur maladie. Sur place, plusieurs intervenants, dont le
RQAM, tenaient des kiosques qui ont été visités par les très nombreux patients présents.

UNE INITIATIVE À EXPORTER
PARTOUT AU QUÉBEC
Cette combinaison de conférenciers et
de kiosques informatifs spécifiquement
orientés sur les besoins des patients est une
source d’inspiration pour tous les professionnels en santé respiratoire. Le rappel des
bons comportements à adopter dans la gestion d’une MPOC est une préoccupation de
tous les instants, tant pour les professionnels que les patients. L’initiative mise sur
pied par les membres de la clinique MPOC
de l’IUCPQ a conquis les quelque 100 participants qui y ont assisté. Voilà une initia-

tive qui pourrait fort bien inspirer d’autres
centres d’enseignement ailleurs au Québec.

DES CONFÉRENCES
DE QUALITÉ

1

Dre Julie Milot, pneumologue
et directrice médicale
de la clinique MPOC
Les bons comportements
en gestion de la MPOC

2

M Louise Gagnon,
nutritionniste et membre du
comité scientifique du RQAM
Conseils nutritionnels

3

M. Louis Gendron,
étudiant au doctorat
Le taï chi comme
activité bénéfique

4

Mme Séverine Hervouet,
psychologue
Quand essoufflement
rime avec stress

me

5

M. Mackaël Martin, kinésiologue
L’activité physique pour aider
à gérer le stress

DES KIOSQUES
D’INFORMATIONS PRATIQUES
Les kiosques d’informations ont reçu la
visite des participants et les professionnels présents ont répondu à leurs nom-

des inhalothérapeutes connaissaient déjà
notre réseau et sa mission, les médecins,
quant à eux, ont mentionné avoir appris
beaucoup.
L’événement s’est déroulé sur l’heure du
dîner, dans une ambiance très conviviale où
les participants ont reçu une boite à lunch,
grâce à l’apport financier de la compagnie
Boehringher Ingelheim.

breuses questions. C’était l’occasion de présenter les sites Web, programmes de prise
en charge et offrir des informations supplémentaires sur les différents médicaments
en santé respiratoire.

LES GROUPES SUIVANTS
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

•
•
•
•
•
•

RQAM
L’Association pulmonaire du Québec
L’Association des handicapés
respiratoires de Québec
Une équipe de recherche
en pneumologie
Une équipe d’inhalothérapeutes
Une équipe de nutritionnistes

Une initiative menée par
le comité organisateur :
de gauche à droite,
Claire Langlois, responsable
des cliniques ambulatoires
de pneumologie;
Lina Tremblay,
inhalothérapeute
à la clinique MPOC;
Christine Ouellet,
infirmière et
Dre Julie Milot,
pneumologue,
responsable
médicale de la
clinique MPOC

4

SUITE DE LA UNE

AU-DELÀ DU CADRE
D’INTERVENTION
Le RQAM demeure le service de référence
par excellence pour les professionnels de la
santé œuvrant en asthme et MPOC, ce qui
nous porte à croire que les efforts du RQAM
et de ses membres ont contribué à l’élaboration du cadre de référence ministériel.
Mais malgré une vision partagée entre le
MSSS et le RQAM, il importe de faire encore
plus pour mieux répondre aux besoins des
personnes atteintes de maladies chroniques.
Le RQAM propose depuis plusieurs années
l’adhésion à un modèle non traditionnel de
professionnels accompagnant le patient expert et partenaire, en plus de faire la promotion de l’importance de l’éducation à l’autogestion en référence aux données probantes.

QUE RÉSERVE L’AVENIR?
Plusieurs défis attendent les milieux cliniques : l’amélioration de l’accès aux services de première ligne, la réorganisation
de ces services pour considérer la multimorbidité, le développement d’un tronc commun d’intervention et la hiérarchisation des
services de première et de deuxième ligne
par des trajectoires claires. Il ne faudrait pas
se surprendre si les organisations de santé proposent un regroupement de services
de première ligne concernant plusieurs maladies chroniques, pour éviter les silos d’interventions. Également, les services spécialisés viendront certainement s’arrimer avec
les services de première ligne qui desservent
70 à 80 % de la population.
Au-delà des bouleversements actuels et à
venir dans le réseau de la santé, quel que soit
le modèle adopté en CSSS, le rôle des éducateurs en asthme et MPOC demeurera toujours essentiel. Les documents de référence
créés par le RQAM, à savoir le Guide d’implantation d’un CEAM et le Guide pour le développement des programmes d’enseignement aux
personnes atteintes d’asthme ou de MPOC et à
leurs proches devraient servir de modèles au
développement de nouvelles organisations
de services en multimorbidité.
À preuve, VERS SA Santé, un service interdisciplinaire de première ligne en maladies chroniques basé sur le modèle de prise en charge
du RQAM, a été nommé pratique clinique
exemplaire par Agrément Canada en 2011
et a reçu en 2013 le prix Excellence du MSSS
dans la catégorie « Accessibilité aux services ».
À vous maintenant, de lire et de comprendre le cadre de référence du MSSS* et y
trouver votre place comme professionnel formé et supporté par le RQAM. Votre formation
et expertise sont des atouts précieux pour
l’avenir des services en maladies chroniques.
* Disponible sur le site du MSSS, section publication.

LES NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME MIEUX VIVRE AVEC UNE MPOC

Tout est dans l’accès privilégié !
Maria Sedeno
B. Ing. M. Admin., chargée de projet
Valérie Chabot
Inhalothérapeute et consultante au RQAM
pour le volet clinique

Afin que les professionnels
en santé respiratoire soient
toujours mieux soutenus dans
leur enseignement, le programme
Mieux vivre avec une MPOC
(MVMPOC) a mis en place
plusieurs initiatives offertes
exclusivement dans la section
sécurisée de son site Internet.

» rubriques des délégués régionaux

SPIRIVA RESPIMAT

RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Nouveau dispositif
d’inhalation
pour le Spiriva
Laurence Lepage
Pharm.D., candidate à la maîtrise
en pharmacothérapie avancée,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

UNE MULTITUDE
D’OUTILS EN APPUI
À VOTRE ENSEIGNEMENT

Fanny Arbour
B. Pharm, MSc, DESS (soins pharmaceutiques),
pharmacienne, CEA, Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

En obtenant leur accès privilégié, patients
et professionnels voient un monde d’outils
éducatifs s’ouvrir à eux ! Modules d’apprentissage, vidéos d’information, guides d’éducation interactifs, moteur de recherche
d’information pour les médicaments respiratoires et monographies de produits ne
sont que quelques exemples des outils offerts en ligne. De plus, le site offre également une plateforme d’éducation spécifiquement destinée aux patients.

TIOTROPIUM (SPIRIVA)

ET VOUS, AVEZ-VOUS
VOTRE ACCÈS PRIVILÉGIÉ ?
Pour obtenir votre accès, rendez-vous au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com et
cliquez sur S’inscrire, dans l’encadré rouge
situé dans le haut droit de la page. Remplissez le formulaire et cliquez sur Envoyer
le formulaire, une confirmation pour finaliser votre inscription sera transmise à votre
adresse courriel.

La feuille de devoirs incite les patients à consulter le site du programme et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances en autogestion de retour à la maison.

UN WEBINAIRE POUR
PROMOUVOIR LA SECTION
SÉCURISÉE DU SITE

D’autres diffusions auront lieu au cours des
prochains mois pour ceux qui n’ont pas eu
la chance de le visionner. Demeurez à l’affût!

L’automne dernier, le programme MVMPOC, a présenté à six reprises un webinaire
diffusé à travers le Canada et dont l’objectif a consisté à faire la promotion de la section sécurisée de son site. Présenté dans
les deux langues officielles grâce à la collaboration du RQAM et au soutien financier
de la compagnie Boehringer Ingelheim,
ce webinaire a permis à 216 professionnels en santé respiratoire de connaître les
avantages qu’ils obtiennent en s’inscrivant en ligne.

» formation continue

MOTIVER VOTRE PATIENT
GRÂCE À LA FEUILLE DE DEVOIRS
Le programme MVMPOC a récemment mis
à la disposition des professionnels de la santé un tout nouveau document à remettre à
leur patient à la fin de chaque session d’éducation : la feuille de devoirs. Celle-ci incite les
patients à consulter le site du programme
et à créer leur accès privilégié, afin de poursuivre l’acquisition de leurs connaissances
en autogestion de retour à la maison.

Grâce aux nombreux outils en ligne, les
patients seront en mesure de renforcer les concepts appris durant la rencontre avec leur éducateur, et ultimement, d’augmenter l’observance à leur
traitement.

COMMENT SE PROCURER
LA FEUILLE DE DEVOIRS À
REMETTRE AUX PATIENTS ?

Le tiotropium est un bronchodilatateur de
type anticholinergique à longue durée d’action.1 Le SPIRIVAMD HandiHalerMD est indiqué comme traitement d’entretien prolongé du bronchospasme associé à la maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC).1
Il est disponible au Canada depuis 2002,
sous forme de capsule de poudre sèche à
inhaler à l’aide du dispositif HandiHaler. La
dose de SPIRIVA HandiHaler est de 18 µg
une fois par jour.1
Une nouvelle préparation de SPIRIVA fait
son entrée sur le marché canadien en 2015.
Il s’agit d’une solution à inhaler à l’aide d’un
dispositif émettant une bruine légère : le
RespimatMD. SPIRIVA Respimat est indiqué à
la fois pour le traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme et pour la réduction
de la fréquence des exacerbations chez les
patients atteints de MPOC.2 La posologie
du SPIRIVA Respimat est de 5 μg une fois
par jour, c’est-à-dire 2 inhalations de 2,5 μg
chacune en une seule prise.2

LE DISPOSITIF RESPIMAT

Pour vous procurer la feuille de devoirs,
obtenez d’abord votre accès privilégié au
www.MieuxVivreAvecUneMPOC.com
et téléchargez le document sous l’onglet
Documentation et outils.

Le Respimat génère une bruine de façon mécanique permettant une inhalation indépendante de l’inspiration du patient. Comme
c’est le cas avec l’aérosol-doseur, la coordination entre le déclenchement du dispositif et l’inhalation demeure cependant requise. Cette coordination main-poumon est

LA VACCINATION
CONTRE LES
INFECTIONS À
PNEUMOCOQUE,
UNE BONNE DÉCISION !
La vaccination est le meilleur moyen de
protection contre les infections graves
à pneumocoque et leurs complications.
Le vaccin polysaccharidique (Pneumovax 23MD) protège contre les 23 types de
pneumocoque les plus fréquents chez
les enfants et les adultes. Il est donc
important de recommander le vaccin
polysaccharidique aux personnes
âgées de 65 ans ou plus ainsi qu’aux
personnes âgées de 2 ans ou plus ayant
une maladie chronique ou dont le
système immunitaire est affaibli.
Pour plus de renseignements,
consultez le Protocole d’immunisation
du Québec : www.msss.gouv.qc.ca/
immunisation/piq

2

néanmoins facilitée par la libération prolongée du médicament (environ 1,5 seconde),
soit 6 à 10 fois plus lente qu’avec l’aérosoldoseur. 3 La meilleure déposition pulmonaire obtenue avec le dispositif Respimat
explique la dose plus faible de tiotropium requise comparé au SPIRIVA HandiHaler.3,4 Une
cartouche de SPIRIVA Respimat contient
60 bouffées, correspondant à 30 jours de
traitement, et doit être utilisée avec l’inhalateur SPIRIVA Respimat. Ce dernier possède
un indicateur de doses indiquant la quantité
approximative de médicament restant ainsi
qu’un mécanisme de verrouillage qui s’enclenche lorsque le total des doses est épuisé.2 On recommande de jeter l’inhalateur
au plus tard 3 mois après la première utilisation.2 L’inhalateur SPIRIVA Respimat s’utilise sans chambre d’inhalation.2

tionnelle incluant 11 287 patients a montré
un risque de décès cardiovasculaire et cérébrovasculaire accru chez les utilisateurs
de SPIRIVA Respimat comparé au SPIRIVA
Handihaler, particulièrement chez les patients ayant une maladie cardiovasculaire
préexistante.4
TIOSPIR (The Tiotropium Safety and Performance in Respimat Trial) — un essai contrôlé
à répartition aléatoire visant à évaluer l’innocuité et l’efficacité du SPIRIVA Respimat
comparé au SPIRIVA HandiHaler — a démontré que le Respimat était non inférieur
au HandiHaler en termes de risque de décès. Dans cette étude, le risque d’une première exacerbation n’était pas statistiquement différent entre les deux préparations,
et l’effet du SPIRIVA Respimat sur le VEMS
n’était pas inférieur au SPIRIVA HandiHaler.9

SPIRIVA RESPIMAT ET SPIRIVA
HANDIHALER : ÉLÉMENTS DE
COMPARAISON

La meilleure déposition
pulmonaire obtenue avec
le dispositif Respimat
explique la dose plus faible
de tiotropium requise
comparé au SPIRIVA
HandiHaler

Des études de courte durée comparant le
SPIRIVA Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont démontré que ces deux préparations
possèdent un profil pharmacocinétique
et une efficacité semblables aux doses de
5 mcg (Respimat) et 18 mcg (HandiHaler).5,6
Cependant, il n’a pas été possible de démontrer que les deux formulations étaient
bioéquivalentes.5,6 Cela implique qu’une ordonnance du médecin est nécessaire pour
substituer une préparation à l’autre.
Les effets indésirables du SPIRIVA Respimat sont les mêmes que ceux généralement
associés aux anticholinergiques inhalés. Citons notamment : les effets cardiovasculaires (incluant les arythmies), les troubles
de la vision, la bouche sèche, la rétention
urinaire et la constipation. Les effets indésirables les plus souvent rapportés lors des
études cliniques comparant le SPIRIVA Respimat au placebo étaient la pharyngite, la
toux, la sinusite et la sécheresse buccale.2
Une petite étude (n = 29) de 12 semaines
évaluant l’effet du passage du SPIRIVA HandiHaler au SPIRIVA Respimat sur les effets
indésirables a permis d’observer une diminution non significative de la sécheresse
buccale (44,8 % HandiHaler versus 20,7 %
Respimat). L’incidence de toux immédiatement après l’inhalation du médicament était
significativement plus élevée 4 semaines
après le passage au Respimat, mais devenait
non significative à 12 semaines. Une inhalation lente lors de l’utilisation du Respimat limiterait le problème de toux.7

INNOCUITÉ
Une revue systématique du SPIRIVA Respimat avec méta-analyse des premiers essais
cliniques à répartition aléatoire contrôlés
par placebo a soulevé une inquiétude sur
le plan de son innocuité. En effet, une augmentation du risque de mortalité « toute
cause » ainsi qu’un risque accru de mortalité cardiovasculaire avaient été observés.8
De même, une étude de cohorte observa-

L’étude comptait 17 135 patients, dont
1 825 avaient un antécédent d’arythmie cardiaque et 3 152 un antécédent de maladie
cardiaque ischémique, de maladie coronarienne ou d’insuffisance cardiaque. Le suivi
moyen était de 2,3 ans.9
Les résultats de TIOSPIR ne renseignent
pas sur l’innocuité du tiotropium chez les
patients ayant subi un infarctus récent
(≤ 6 mois), chez ceux ayant été hospitalisés récemment pour de l’insuffisance cardiaque (≤ 12 mois), ceux ayant une arythmie grave ou instable ayant nécessité une
intervention ou une modification au traitement pharmacologique (≤ 12 mois), puisque
ces patients étaient exclus de l’étude.9 (Ces
critères d’exclusion sont semblables à ceux
de l’étude UPLIFT qui comparait le SPIRIVA
HandiHaler à un placebo.)

Nouveau programme de réadaptation
physique pulmonaire au CSSS de Sept-Îles

Johanne Murray
Infirmière clinicienne à la Clinique
des maladies chroniques du CSSS de Sept-Îles

Depuis l’automne 2012, un programme de réadaptation physique
pulmonaire a vu le jour dans la région de la Côte-Nord. Chapeauté par
Dre Marie-Pier Hogan, pneumologue, et Dre Yveline Romain, omnipraticienne, il se base sur les données probantes fournies par le RQAM.
Grâce à l’aide financière de la Fondation
régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, le programme a permis qu’une nouvelle vie soit
offerte aux personnes atteintes de MPOC.
Une pérennité de financement a aussi été
garantie par le CSSS de Sept-Îles pour les
trois prochaines années. Ces appuis financiers permettront notamment de faire
l’achat d’équipement spécialisé pour l’entraînement des participants. Pour l’ins-

À retenir

tant, les services d’un gymnase sont loués,
mais des démarches pour obtenir un partenariat avec la communauté sont toujours en cours.

ADMISSIBILITÉ
AU PROGRAMME
ET COMPOSANTES
Afin d’être admis au programme, les patients doivent tout d’abord être recom-

RÉSULTATS DU PROGRAMME
Afin d’appuyer les résultats du programme
de réadaptation physique pulmonaire par
des données probantes, des indicateurs de
rendements ont été retenus :

•
•
•
•

l’autoquestionnaire de la qualité
de vie CAT (COPD Assessment Test);
le test de marche de six minutes;
le nombre de consultations à
l’urgence ou d’hospitalisations
un an avant et après la réadaptation;
le nombre de prises d’antibiotiques
et de corticostéroïdes, un an avant
et après la réadaptation.

Afin de renforcer la motivation et l’acquis
de saines habitudes de vie, des rencontres
avec les participants sont prévues trois, six
et douze mois suivant la fin du programme.
Dans l’optique de diminuer les consultations
à l’urgence, le programme offre également,
au besoin, des rencontres pour des problématiques ponctuelles ainsi qu’un suivi de la
clientèle par un inhalothérapeute pour des
problèmes respiratoires et par une infirmière
pour tout autre problème de santé.

RÉGION DE LAVAL ET LES LAURENTIDES

L’arrivée du SPIRIVA Respimat sur le
marché permettra de choisir entre
deux dispositifs de tiotropium
celui qui sera le plus adapté aux
besoins et préférences d’un patient
(Respimat ou HandiHaler). Les
données actuellement disponibles
permettent de croire que le SPIRIVA
Respimat et le SPIRIVA HandiHaler
ont un effet similaire aux doses
approuvées. De plus, les données
d’innocuité obtenues avec TIOSPIR
rassurent quant à l’innocuité comparative des deux préparations.
Néanmoins, en raison des critères
d’exclusion des essais contrôlés,
il reste des données d’innocuité à
obtenir pour l’utilisation dans une
population plus large.

Présentation visant à faire connaître le RQAM
Une deuxième initiative réussie !

Céline Despatis
Inhalothérapeute et déléguée régionale
de Laval et les Laurentides

Tous les professionnels de la santé
peuvent contribuer à élargir les
connaissances sur l’innocuité
des médicaments en déclarant
les effets indésirables auprès
de Santé Canada.

Avec le succès de sa première présentation
visant à faire connaître le RQAM auprès des
professionnels de la santé respiratoire en
mai dernier, madame Céline Despatis, déléguée régionale de Laval et des Laurentides
a répété l’expérience, le 29 octobre 2014 au
CSSS de Sainte-Agathe-des-Monts. Au total,
15 inhalothérapeutes et cinq médecins ont
assisté à l’événement.

L’OUVERTURE D’UN CENTRE
D’ENSEIGNEMENT
Mme Despatis a profité de l’ouverture du
tout nouveau Centre d’enseignement de
l’asthme prévue en janvier 2015, pour souligner le rôle de soutien du RQAM auprès
des professionnels en santé respiratoire,
en plus de faire connaître son mandat à
titre de déléguée régionale. Si la plupart

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MPOC À L’IUCPQ

Une initiative inspirante

N. B. : Un article discutant du
dispositif Respimat, de ses caractéristiques et de la technique
d’utilisation sera publié bientôt
par les mêmes auteures.
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différents intervenants qui œuvrent en
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Dans le cadre de la Journée mondiale de la
MPOC le 19 novembre dernier, les membres
de la clinique MPOC de l’IUCPQ ont invité
leurs patients à une série de conférences
développées spécifiquement pour eux afin
de leur transmettre des outils nécessaires à
une meilleure prise en charge de leur maladie. Sur place, plusieurs intervenants, dont le
RQAM, tenaient des kiosques qui ont été visités par les très nombreux patients présents.

UNE INITIATIVE À EXPORTER
PARTOUT AU QUÉBEC
Cette combinaison de conférenciers et
de kiosques informatifs spécifiquement
orientés sur les besoins des patients est une
source d’inspiration pour tous les professionnels en santé respiratoire. Le rappel des
bons comportements à adopter dans la gestion d’une MPOC est une préoccupation de
tous les instants, tant pour les professionnels que les patients. L’initiative mise sur
pied par les membres de la clinique MPOC
de l’IUCPQ a conquis les quelque 100 participants qui y ont assisté. Voilà une initia-

tive qui pourrait fort bien inspirer d’autres
centres d’enseignement ailleurs au Québec.

DES CONFÉRENCES
DE QUALITÉ

1

Dre Julie Milot, pneumologue
et directrice médicale
de la clinique MPOC
Les bons comportements
en gestion de la MPOC

2

M Louise Gagnon,
nutritionniste et membre du
comité scientifique du RQAM
Conseils nutritionnels

3

M. Louis Gendron,
étudiant au doctorat
Le taï chi comme
activité bénéfique

4

Mme Séverine Hervouet,
psychologue
Quand essoufflement
rime avec stress

me

5

M. Mackaël Martin, kinésiologue
L’activité physique pour aider
à gérer le stress

DES KIOSQUES
D’INFORMATIONS PRATIQUES
Les kiosques d’informations ont reçu la
visite des participants et les professionnels présents ont répondu à leurs nom-

des inhalothérapeutes connaissaient déjà
notre réseau et sa mission, les médecins,
quant à eux, ont mentionné avoir appris
beaucoup.
L’événement s’est déroulé sur l’heure du
dîner, dans une ambiance très conviviale où
les participants ont reçu une boite à lunch,
grâce à l’apport financier de la compagnie
Boehringher Ingelheim.

breuses questions. C’était l’occasion de présenter les sites Web, programmes de prise
en charge et offrir des informations supplémentaires sur les différents médicaments
en santé respiratoire.

LES GROUPES SUIVANTS
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS :

•
•
•
•
•
•

RQAM
L’Association pulmonaire du Québec
L’Association des handicapés
respiratoires de Québec
Une équipe de recherche
en pneumologie
Une équipe d’inhalothérapeutes
Une équipe de nutritionnistes

Une initiative menée par
le comité organisateur :
de gauche à droite,
Claire Langlois, responsable
des cliniques ambulatoires
de pneumologie;
Lina Tremblay,
inhalothérapeute
à la clinique MPOC;
Christine Ouellet,
infirmière et
Dre Julie Milot,
pneumologue,
responsable
médicale de la
clinique MPOC
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» affiche / projet-pilote du RQAM

» en bref

L’éducation en santé respiratoire n’est pas encore suffisamment intégrée aux soins de première ligne.
Le RQAM a mené un projet-pilote afin d’offrir un meilleur accès à la spirométrie et à des services éducatifs
à la clientèle de cliniques médicales de première ligne aux prises avec ces problèmes.

FAITS SAILLANTS DE LA 3e ÉDITION DU CONGRÈS
QUÉBÉCOIS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Projet « Ressource éducative en GMF, volet asthme » :
impact sur la consommation de soins

Perpétuant la tradition, la 3e édition du
Congrès québécois en santé respiratoire
(CQSR), tenue les 6 et 7 novembre 2014
au Plaza Centre-Ville à Montréal, a été un
franc succès. Près de 400 personnes ont eu
la chance d’assister à quelques 14 conférences en santé respiratoire. L’événement
a également permis la diffusion d’une
soixantaine d’affiches scientifiques ainsi
que la présentation d’une variété impressionnante d’exposés oraux par des chercheurs québécois.

Boulay ME1, Gauthier G2, Battisti L2-3, Côté P2, Chabot V2,
Villeneuve D2 , Beauchesne MF4, Boulet LP1.
2

1
Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Québec, Qc, Canada,
Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC, Québec, Qc, Canada, 3Hôpital St-François d’Assise,
Québec, Qc, Canada, 4Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, Qc, Canada.

Objectif : Démontrer un modèle
reproductible d’éducation respiratoire en Groupe de Médecine Familiale (GMF) pour les personnes
atteintes d’asthme, avec la mise
en place de structures qui permettront de réduire la consommation de soins et les coûts associés à celle-ci.
Méthodes : Ce projet s’est déroulé dans 6 GMF de la région de Québec. Les patients recrutés devaient
soit 1) être une personne asthmatique consultant lors d’une visite
non prévue pour un asthme mal
maîtrisé, 2) être une personne chez
qui le diagnostic d’asthme était
à confirmer ou 3) être une personne chez qui on voulait évaluer
le niveau de gravité de l’asthme.
Le projet consistait à offrir un service éducatif et de spirométrie,
assuré par une inhalothérapeuteéducatrice « sur place en GMF ».
En plus de la visite initiale, des visites de suivi étaient offertes aux
4-6 semaines, 4-6 mois et 1 an.
Ces interventions sont issues du
Programme d’enseignement aux
éducateurs du RQAM.

En prévision de sa prochaine édition, le
RQAM, l’Association pulmonaire du Québec, la Fondation québécoise en santé respiratoire et le Réseau en santé respiratoire
du FRSQ ont choisi d’unir leurs forces pour
préparer l’événement qui, déjà, s’annonce
prometteur.
La quatrième édition du CQSR aura lieu au
Centre des congrès de Lévis, les 12 et 13 novembre 2015. Réservez dès maintenant ces
dates à votre agenda!

Résultats : Les données de 124 asthmatiques adultes (41H/83F) âgés
de (moy.±ÉT) 55 ± 18 ans ont été analysées. Pour l’ensemble des patients, le nombre total de visites médicales non planifiées reliées à des
problèmes respiratoires est passé de 137 dans l’année précédant la visite initiale à 33 après un an de suivi, le nombre total de visites à l’urgence reliées à l’asthme est passé de 11 à 10 et le nombre d’hospitalisations de 5 à 4. Le nombre total de traitements par antibiotiques pour
infection respiratoire est passé de 112 dans l’année précédant la visite
initiale à 33 après un an de suivi et le nombre total de traitements de
prednisone de 26 à 8.

FÉVRIER 2015

Les 20 et 21 février 2015
CADRE DE RÉFÉRENCE
POUR LA PRÉVENTION
ET LA GESTION DES
MALADIES CHRONIQUES
PHYSIQUES EN PREMIÈRE
LIGNE DU MSSS

Alexandra Lauzier
Coordonnatrice de la Chaire de transfert
de connaissances, éducation et prévention
en santé respiratoire et cardiorespiratoire
de l’Université Laval
Membre du comité organisateur
du symposium sur la réadaptation
cardiorespiratoire, édition 2015

UNE QUATRIÈME ÉDITION
PROMETTEUSE

Résumé

LE SYMPOSIUM
SUR LA
RÉADAPTATION
CARDIORESPIRATOIRE EST
DE RETOUR

Les participants ont apprécié cette 3e édition réussie! De gauche à droite : Patricia Côté, directrice
exécutive et conseillère principale, RQAM, Dominique Massie, directrice générale, APQ, Dr André
Cantin, pneumologue CHUS et conférencier, Geneviève Tremblay, directrice programmes de soutien, d’éducation et de sensibilisation, APQ.

Résultats

C’est avec grand plaisir que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie
de Québec, en collaboration avec la Chaire
de transfert de connaissances, éducation
et prévention en santé respiratoire et cardiorespiratoire de l’Université Laval, vous
convie au symposium sur la réadaptation
cardiorespiratoire afin d’actualiser les pratiques et renouer les liens avec les acteurs
de notre domaine.

Le mandat du RQAM et
ses activités s’intègrent-ils
dans la vision du MSSS ?
» Comparaison entre les principes

directeurs du MSSS et ceux du RQAM

PRINCIPES
DIRECTEURS DU MSSS

UN RETOUR EN FÉVRIER

Réservez
votre agenda
Le congrès canadien sur la santé
respiratoire de 2015 se tiendra
au Westin Ottawa (Ontario)
les 23, 24 et 25 avril prochain.
Visitez le www.poumon.ca/crc
pour les détails du congrès
et pour vous inscrire.

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2014-2015
Voici les membres du conseil
d’administration du RQAM
pour l’année 2014-2015 :

•

Madame Danielle Beaucage,
infirmière-chef, Institut thoracique
de Montréal

•

Madame Hélène Bélanger,
infirmière clinicienne,
ASSS de la Capitale-Nationale

•

Dre Céline Bergeron,
pneumologue, Hôtel-Dieu
du CHUM

•

Dr Jean Bourbeau,
président, pneumologue,
Institut thoracique de Montréal

Conclusion
• Une intervention éducative
en GMF combinée à un suivi
de la spirométrie :
1. Améliore la compliance,
le contrôle de la maladie
et les connaissances;
2. Diminue le nombre de visites
médicales non planifiées,
le nombre de traitements
antibiotiques et le nombre de
traitements de prednisone.

•

Madame Denise Deshaies,
retraitée de l’enseignement
universitaire

Coordonnées du RQAM
U-3771 Pavillon de
recherche clinique
Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec
2725, chemin Ste-Foy,
Québec (Québec)
G1V 4G5

•

Madame Céline Despatis,
inhalothérapeute

•

Madame Cathy Dresdell,
vice-présidente, kinésiologue,
ASSS de Montréal

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

•

Madame Martine Gagnon,
infirmière clinicienne,
CSSS de Gatineau

•

Monsieur Victorin Lemieux,
retraité de l’hôtellerie

•

Madame Nathalie Vadeboncoeur,
infirmière clinicienne,
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec

L E J O U R N A L D E S P R O F E S S I O N N E L S E N S A N T É R E S P I R AT O I R E

Éditeur
Réseau québécois
de l’asthme et de
la MPOC (RQAM)

• Toutefois, la répétition de l’intervention semble importante dans le maintien de l’adhésion au traitement.

Coordonnatrice
Valérie Chabot
Réalisation graphique
Pascale Chayer

PERSPECTIVES
1. Démontrer les impacts du
projet à plus grande échelle
(plus de GMF)
2. Rédiger un guide d’implantation
des services éducatifs en GMF

Version pdf disponible
sur le site www.rqam.ca
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Canada
ISSN-1710-3304
Dépôt légal Bibliothèque
nationale du Québec
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Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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Des remerciements chaleureux sont
adressés à la Dre Hélène Leblond et à
Madame Laurence Rivet, qui ont chacune terminé un deuxième mandat au
conseil d’administration. Leur collaboration et leur implication active dans
plusieurs dossiers ont été très appréciées de tous.

Après plusieurs années d’absence, l’évènement sera de retour les 20 et 21 février 2015
à l’Hôtel Château Laurier. Il s’adresse à tous
les professionnels impliqués en réadaptation cardiorespiratoire. Pour consulter le
programme, en savoir davantage ou s’inscrire, veuillez consulter le site de la Chaire
au www.coeurpoumons.ca ou écrivez à
symposium2015@jpdl.com.

La responsabilité populationnelle
Le Réseau local de service (RLS)
partage collectivement la responsabilité de rendre accessible un ensemble
complet de services visant l’amélioration de la santé de la population.

Le RQAM sensibilise les professionnels
à l’importance du réseautage :
CSSS, GMF, UMF, pharmacies
communautaires, cliniques, urgences,
unités de soins, organismes
communautaires, etc.

La hiérarchisation des services

Soyez des nôtres!
Le comité organisateur,
édition 2015

MEMBRE HONORAIRE
RQAM 2014
L’assemblée générale annuelle
est un moment privilégié pour
reconnaître la contribution et
l’engagement exceptionnel d’un
membre ayant participé à l’expertise scientifique et au rayonnement
de l’organisme au sein de la
communauté. Le 6 novembre
dernier, Madame Livia Battisti,
inhalothérapeute, a reçu le titre
de « membre honoraire du RQAM »
pour l’année 2014.

Martine Gagnon
Inf. BSc. Éducatrice en asthme et déléguée
régionale du RQAM en Outaouais

La prévalence des maladies
chroniques augmente depuis
plusieurs années et cette réalité
représente un défi de taille pour
les services de santé. En effet, un
mouvement mondial s’est mis
en branle afin de transformer les
modèles traditionnels de services axés sur la maladie aiguë en
des modèles mieux adaptés aux
besoins des personnes atteintes
de maladies chroniques.

Inhalothérapeute-éducatrice en
asthme et MPOC au CHU de
Québec, Hôpital Saint-François d’Assise, Livia travaille dans le domaine
de l’éducation respiratoire depuis
1996. En 2001, elle recevait le prix de
l’« Éducatrice de l’année » remis par
le RQAM en reconnaissance de son
expertise en asthme. Elle collabore
activement aux travaux du comité
scientifique du RQAM en plus d’être
déléguée régionale du RQAM pour
la région de Québec. Elle est également conférencière pour les
sessions de formation de base
en asthme du RQAM. Toutes nos
félicitations à Livia !

D’ailleurs, à l’automne 2012, le Ministère de
la santé et des services sociaux (MSSS) a publié un cadre de référence pour guider la
gouverne des établissements et les milieux
cliniques à réorganiser les services à cette
population. Deux ans plus tard, il convient
de se demander si le mandat du RQAM s’intègre dans la vision proposée.

DEUX VISIONS COMMUNES
Dans son cadre de référence, le MSSS accorde une importance capitale à l’intervention sur les maladies chroniques, principalement à cause de leurs effets sur
la qualité de vie des personnes qui en
sont atteintes et à cause du fardeau économique actuel et à prévoir pour le réseau de la santé. En effet, le MSSS consi-

Le RQAM remercie
ses partenaires...
et son collaborateur Novartis
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dère qu’il est nécessaire d’adapter les
pratiques cliniques à la réalité des maladies chroniques afin de réduire l’utilisation inappropriée des médicaments et
des ressources hospitalières, notamment
les urgences.
Ces priorités s’inscrivent directement dans
la vision du RQAM et des CEAM, qui souhaitent diminuer les visites à l’urgence, les
hospitalisations, les visites non prévues chez
le médecin, l’absentéisme au travail ou à
l’école, et surtout, augmenter la qualité de
vie des personnes.
En consultant le tableau des maladies ciblées par le MSSS, on remarque que les maladies respiratoires y figurent, de même que
les maladies métaboliques (diabète et dyslipidémie), les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, angine, insuffisance
cardiaque, cardiopathie ischémique) et les
maladies musculo-squelettiques (arthrite,
arthrose, ostéoporose).
Comment expliquer ce fait? Évidemment, à cause des facteurs de risque
communs. En effet, le tabagisme, l’obésité, la sédentarité, la gestion du stress,
la pollution atmosphérique, les irritants
chimiques ou les mauvaises habitudes alimentaires sont quelques-uns des facteurs
de risque partagés par plusieurs maladies
chroniques. Le MSSS propose donc un
tronc commun d’intervention qui évoque
des thèmes déjà connus dans les CEAM.
De plus, les principes directeurs énoncés
par le MSSS dans le cadre de référence
trouvent aussi écho dans la vision et les
orientations du RQAM et des CEAM.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

L’organisation des soins implique une
intégration des services sur le plan
local, régional et suprarégional, afin
d’offrir le bon service au bon endroit,
au bon moment et pour la bonne
personne (notions de première,
deuxième et troisième ligne).

Les organisations de services peuvent
varier d’une organisation à l’autre.
Le RQAM est toujours là pour soutenir
scientifiquement le professionnel.

L’habilitation des personnes et compétence d’autogestion
Accompagnement et soutien du
patient afin qu’il développe et maintienne sa capacité à gérer sa maladie et
à prévenir les complications. Transformation du rôle traditionnel du professionnel expert et patient passif vers un
modèle de patient expert et partenaire
d’un professionnel-accompagnateur.

Les formations offertes par le RQAM
aux futurs éducateurs en asthme
et MPOC sont basées sur un contenu
scientifique poussé, mais aussi sur
l’autogestion de la maladie par l’usager
partenaire. Ces thèmes font partie
intégrante des messages transmis
par les experts du RQAM.

La collaboration interdisciplinaire
Importance du modèle d’intervention
pour soutenir la pratique médicale,
compte tenu des besoins de plus en
plus en plus complexes des personnes
atteintes de maladies chroniques.

Depuis longtemps, le RQAM
transige et forme une multitude de
professionnels : médecins, pharmaciens,
infirmières, inhalothérapeutes,
nutritionnistes, kinésiologues ou
psychologues qui travaillent ensemble
selon le même objectif.

Les pratiques guidées par des données probantes
Des pratiques cliniques qui reposent
sur des évidences scientifiques et
reconnues ou encore sur des
consensus d’experts.

Le RQAM est une référence essentielle
pour les professionnels de la santé
et assure le respect des données
probantes dans toutes ses activités
et outils. Le comité scientifique,
constitué d’experts, approuve la
documentation et les formations
qui sont révisées constamment.
Les CEAM sont invités à mettre
sur pied un comité consultatif et
à s’assurer d’un lien avec un médecin
superviseur.

» affiche / projet-pilote du RQAM

» en bref

L’éducation en santé respiratoire n’est pas encore suffisamment intégrée aux soins de première ligne.
Le RQAM a mené un projet-pilote afin d’offrir un meilleur accès à la spirométrie et à des services éducatifs
à la clientèle de cliniques médicales de première ligne aux prises avec ces problèmes.

FAITS SAILLANTS DE LA 3e ÉDITION DU CONGRÈS
QUÉBÉCOIS EN SANTÉ RESPIRATOIRE

Projet « Ressource éducative en GMF, volet asthme » :
impact sur la consommation de soins

Perpétuant la tradition, la 3e édition du
Congrès québécois en santé respiratoire
(CQSR), tenue les 6 et 7 novembre 2014
au Plaza Centre-Ville à Montréal, a été un
franc succès. Près de 400 personnes ont eu
la chance d’assister à quelques 14 conférences en santé respiratoire. L’événement
a également permis la diffusion d’une
soixantaine d’affiches scientifiques ainsi
que la présentation d’une variété impressionnante d’exposés oraux par des chercheurs québécois.

Boulay ME1, Gauthier G2, Battisti L2-3, Côté P2, Chabot V2,
Villeneuve D2 , Beauchesne MF4, Boulet LP1.
2

1
Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, Québec, Qc, Canada,
Réseau québécois de l’asthme et de la MPOC, Québec, Qc, Canada, 3Hôpital St-François d’Assise,
Québec, Qc, Canada, 4Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke, Qc, Canada.

Objectif : Démontrer un modèle
reproductible d’éducation respiratoire en Groupe de Médecine Familiale (GMF) pour les personnes
atteintes d’asthme, avec la mise
en place de structures qui permettront de réduire la consommation de soins et les coûts associés à celle-ci.
Méthodes : Ce projet s’est déroulé dans 6 GMF de la région de Québec. Les patients recrutés devaient
soit 1) être une personne asthmatique consultant lors d’une visite
non prévue pour un asthme mal
maîtrisé, 2) être une personne chez
qui le diagnostic d’asthme était
à confirmer ou 3) être une personne chez qui on voulait évaluer
le niveau de gravité de l’asthme.
Le projet consistait à offrir un service éducatif et de spirométrie,
assuré par une inhalothérapeuteéducatrice « sur place en GMF ».
En plus de la visite initiale, des visites de suivi étaient offertes aux
4-6 semaines, 4-6 mois et 1 an.
Ces interventions sont issues du
Programme d’enseignement aux
éducateurs du RQAM.

En prévision de sa prochaine édition, le
RQAM, l’Association pulmonaire du Québec, la Fondation québécoise en santé respiratoire et le Réseau en santé respiratoire
du FRSQ ont choisi d’unir leurs forces pour
préparer l’événement qui, déjà, s’annonce
prometteur.
La quatrième édition du CQSR aura lieu au
Centre des congrès de Lévis, les 12 et 13 novembre 2015. Réservez dès maintenant ces
dates à votre agenda!

Résultats : Les données de 124 asthmatiques adultes (41H/83F) âgés
de (moy.±ÉT) 55 ± 18 ans ont été analysées. Pour l’ensemble des patients, le nombre total de visites médicales non planifiées reliées à des
problèmes respiratoires est passé de 137 dans l’année précédant la visite initiale à 33 après un an de suivi, le nombre total de visites à l’urgence reliées à l’asthme est passé de 11 à 10 et le nombre d’hospitalisations de 5 à 4. Le nombre total de traitements par antibiotiques pour
infection respiratoire est passé de 112 dans l’année précédant la visite
initiale à 33 après un an de suivi et le nombre total de traitements de
prednisone de 26 à 8.
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Alexandra Lauzier
Coordonnatrice de la Chaire de transfert
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UNE QUATRIÈME ÉDITION
PROMETTEUSE

Résumé

LE SYMPOSIUM
SUR LA
RÉADAPTATION
CARDIORESPIRATOIRE EST
DE RETOUR

Les participants ont apprécié cette 3e édition réussie! De gauche à droite : Patricia Côté, directrice
exécutive et conseillère principale, RQAM, Dominique Massie, directrice générale, APQ, Dr André
Cantin, pneumologue CHUS et conférencier, Geneviève Tremblay, directrice programmes de soutien, d’éducation et de sensibilisation, APQ.

Résultats

C’est avec grand plaisir que l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie
de Québec, en collaboration avec la Chaire
de transfert de connaissances, éducation
et prévention en santé respiratoire et cardiorespiratoire de l’Université Laval, vous
convie au symposium sur la réadaptation
cardiorespiratoire afin d’actualiser les pratiques et renouer les liens avec les acteurs
de notre domaine.

Le mandat du RQAM et
ses activités s’intègrent-ils
dans la vision du MSSS ?
» Comparaison entre les principes

directeurs du MSSS et ceux du RQAM

PRINCIPES
DIRECTEURS DU MSSS

UN RETOUR EN FÉVRIER

Réservez
votre agenda
Le congrès canadien sur la santé
respiratoire de 2015 se tiendra
au Westin Ottawa (Ontario)
les 23, 24 et 25 avril prochain.
Visitez le www.poumon.ca/crc
pour les détails du congrès
et pour vous inscrire.

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2014-2015
Voici les membres du conseil
d’administration du RQAM
pour l’année 2014-2015 :

•

Madame Danielle Beaucage,
infirmière-chef, Institut thoracique
de Montréal

•

Madame Hélène Bélanger,
infirmière clinicienne,
ASSS de la Capitale-Nationale

•

Dre Céline Bergeron,
pneumologue, Hôtel-Dieu
du CHUM

•

Dr Jean Bourbeau,
président, pneumologue,
Institut thoracique de Montréal

Conclusion
• Une intervention éducative
en GMF combinée à un suivi
de la spirométrie :
1. Améliore la compliance,
le contrôle de la maladie
et les connaissances;
2. Diminue le nombre de visites
médicales non planifiées,
le nombre de traitements
antibiotiques et le nombre de
traitements de prednisone.

•

Madame Denise Deshaies,
retraitée de l’enseignement
universitaire

Coordonnées du RQAM
U-3771 Pavillon de
recherche clinique
Institut universitaire
de cardiologie et de
pneumologie de Québec
2725, chemin Ste-Foy,
Québec (Québec)
G1V 4G5

•

Madame Céline Despatis,
inhalothérapeute

•

Madame Cathy Dresdell,
vice-présidente, kinésiologue,
ASSS de Montréal

Téléphone
418 650-9500
Sans frais :
1 877 441-5072

•

Madame Martine Gagnon,
infirmière clinicienne,
CSSS de Gatineau

•

Monsieur Victorin Lemieux,
retraité de l’hôtellerie

•

Madame Nathalie Vadeboncoeur,
infirmière clinicienne,
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
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Éditeur
Réseau québécois
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• Toutefois, la répétition de l’intervention semble importante dans le maintien de l’adhésion au traitement.

Coordonnatrice
Valérie Chabot
Réalisation graphique
Pascale Chayer

PERSPECTIVES
1. Démontrer les impacts du
projet à plus grande échelle
(plus de GMF)
2. Rédiger un guide d’implantation
des services éducatifs en GMF
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Le RQAM reçoit un soutien financier du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.
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pharmacien communautaire

Des remerciements chaleureux sont
adressés à la Dre Hélène Leblond et à
Madame Laurence Rivet, qui ont chacune terminé un deuxième mandat au
conseil d’administration. Leur collaboration et leur implication active dans
plusieurs dossiers ont été très appréciées de tous.

Après plusieurs années d’absence, l’évènement sera de retour les 20 et 21 février 2015
à l’Hôtel Château Laurier. Il s’adresse à tous
les professionnels impliqués en réadaptation cardiorespiratoire. Pour consulter le
programme, en savoir davantage ou s’inscrire, veuillez consulter le site de la Chaire
au www.coeurpoumons.ca ou écrivez à
symposium2015@jpdl.com.

La responsabilité populationnelle
Le Réseau local de service (RLS)
partage collectivement la responsabilité de rendre accessible un ensemble
complet de services visant l’amélioration de la santé de la population.

Le RQAM sensibilise les professionnels
à l’importance du réseautage :
CSSS, GMF, UMF, pharmacies
communautaires, cliniques, urgences,
unités de soins, organismes
communautaires, etc.

La hiérarchisation des services

Soyez des nôtres!
Le comité organisateur,
édition 2015

MEMBRE HONORAIRE
RQAM 2014
L’assemblée générale annuelle
est un moment privilégié pour
reconnaître la contribution et
l’engagement exceptionnel d’un
membre ayant participé à l’expertise scientifique et au rayonnement
de l’organisme au sein de la
communauté. Le 6 novembre
dernier, Madame Livia Battisti,
inhalothérapeute, a reçu le titre
de « membre honoraire du RQAM »
pour l’année 2014.

Martine Gagnon
Inf. BSc. Éducatrice en asthme et déléguée
régionale du RQAM en Outaouais

La prévalence des maladies
chroniques augmente depuis
plusieurs années et cette réalité
représente un défi de taille pour
les services de santé. En effet, un
mouvement mondial s’est mis
en branle afin de transformer les
modèles traditionnels de services axés sur la maladie aiguë en
des modèles mieux adaptés aux
besoins des personnes atteintes
de maladies chroniques.

Inhalothérapeute-éducatrice en
asthme et MPOC au CHU de
Québec, Hôpital Saint-François d’Assise, Livia travaille dans le domaine
de l’éducation respiratoire depuis
1996. En 2001, elle recevait le prix de
l’« Éducatrice de l’année » remis par
le RQAM en reconnaissance de son
expertise en asthme. Elle collabore
activement aux travaux du comité
scientifique du RQAM en plus d’être
déléguée régionale du RQAM pour
la région de Québec. Elle est également conférencière pour les
sessions de formation de base
en asthme du RQAM. Toutes nos
félicitations à Livia !

D’ailleurs, à l’automne 2012, le Ministère de
la santé et des services sociaux (MSSS) a publié un cadre de référence pour guider la
gouverne des établissements et les milieux
cliniques à réorganiser les services à cette
population. Deux ans plus tard, il convient
de se demander si le mandat du RQAM s’intègre dans la vision proposée.

DEUX VISIONS COMMUNES
Dans son cadre de référence, le MSSS accorde une importance capitale à l’intervention sur les maladies chroniques, principalement à cause de leurs effets sur
la qualité de vie des personnes qui en
sont atteintes et à cause du fardeau économique actuel et à prévoir pour le réseau de la santé. En effet, le MSSS consi-

Le RQAM remercie
ses partenaires...
et son collaborateur Novartis
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dère qu’il est nécessaire d’adapter les
pratiques cliniques à la réalité des maladies chroniques afin de réduire l’utilisation inappropriée des médicaments et
des ressources hospitalières, notamment
les urgences.
Ces priorités s’inscrivent directement dans
la vision du RQAM et des CEAM, qui souhaitent diminuer les visites à l’urgence, les
hospitalisations, les visites non prévues chez
le médecin, l’absentéisme au travail ou à
l’école, et surtout, augmenter la qualité de
vie des personnes.
En consultant le tableau des maladies ciblées par le MSSS, on remarque que les maladies respiratoires y figurent, de même que
les maladies métaboliques (diabète et dyslipidémie), les maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, angine, insuffisance
cardiaque, cardiopathie ischémique) et les
maladies musculo-squelettiques (arthrite,
arthrose, ostéoporose).
Comment expliquer ce fait? Évidemment, à cause des facteurs de risque
communs. En effet, le tabagisme, l’obésité, la sédentarité, la gestion du stress,
la pollution atmosphérique, les irritants
chimiques ou les mauvaises habitudes alimentaires sont quelques-uns des facteurs
de risque partagés par plusieurs maladies
chroniques. Le MSSS propose donc un
tronc commun d’intervention qui évoque
des thèmes déjà connus dans les CEAM.
De plus, les principes directeurs énoncés
par le MSSS dans le cadre de référence
trouvent aussi écho dans la vision et les
orientations du RQAM et des CEAM.

LIRE LA SUITE EN PAGE 2

L’organisation des soins implique une
intégration des services sur le plan
local, régional et suprarégional, afin
d’offrir le bon service au bon endroit,
au bon moment et pour la bonne
personne (notions de première,
deuxième et troisième ligne).

Les organisations de services peuvent
varier d’une organisation à l’autre.
Le RQAM est toujours là pour soutenir
scientifiquement le professionnel.

L’habilitation des personnes et compétence d’autogestion
Accompagnement et soutien du
patient afin qu’il développe et maintienne sa capacité à gérer sa maladie et
à prévenir les complications. Transformation du rôle traditionnel du professionnel expert et patient passif vers un
modèle de patient expert et partenaire
d’un professionnel-accompagnateur.

Les formations offertes par le RQAM
aux futurs éducateurs en asthme
et MPOC sont basées sur un contenu
scientifique poussé, mais aussi sur
l’autogestion de la maladie par l’usager
partenaire. Ces thèmes font partie
intégrante des messages transmis
par les experts du RQAM.

La collaboration interdisciplinaire
Importance du modèle d’intervention
pour soutenir la pratique médicale,
compte tenu des besoins de plus en
plus en plus complexes des personnes
atteintes de maladies chroniques.

Depuis longtemps, le RQAM
transige et forme une multitude de
professionnels : médecins, pharmaciens,
infirmières, inhalothérapeutes,
nutritionnistes, kinésiologues ou
psychologues qui travaillent ensemble
selon le même objectif.

Les pratiques guidées par des données probantes
Des pratiques cliniques qui reposent
sur des évidences scientifiques et
reconnues ou encore sur des
consensus d’experts.

Le RQAM est une référence essentielle
pour les professionnels de la santé
et assure le respect des données
probantes dans toutes ses activités
et outils. Le comité scientifique,
constitué d’experts, approuve la
documentation et les formations
qui sont révisées constamment.
Les CEAM sont invités à mettre
sur pied un comité consultatif et
à s’assurer d’un lien avec un médecin
superviseur.

