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Depuis 2011, le phénomène est grandis-
sant, et les clubs de vapotage se multiplient. 
Mais que sait-on vraiment des effets de la 
cigarette électronique sur la santé respira-
toire ? Puisque rien de néfaste n’a encore 
été démontré jusqu’à maintenant, peut-on 
se contenter de croire que l’utilisation de 
la cigarette électronique est sans danger ? 
Sûrement pas. 

Cette absence de données scientifiques a 
poussé l’équipe du Pr Mathieu Morissette, 
professeur au département de médecine de 
l’Université Laval et chercheur au Centre 
de recherche de l’IUCPQ, à explorer les 
effets du vapotage sur la santé pulmonaire. 
Ces recherches font partie des premières 
de cette nature à l’échelle québécoise et 
canadienne. 

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Rappelons que la cigarette électronique est 
un dispositif qui permet d’atomiser un liqui-
de (e-liquide) pour en inhaler les vapeurs 
(vapoter). De façon générale, le e-liquide 
est un mélange de glycérine et de propy-
lène glycol (nécessaire pour l’atomisation) 
accompagné d’un choix illimité de saveurs 
et de nicotine. Il en existe des centaines de 
modèles différents.

L’utilisation de la cigarette électronique 
dans un processus de cessation taba-
gique est très intéressante puisqu’elle 
permet au « vapoteur » de continuer son 
habitude d’ inhalation tout en évitant 
les composés dangereux engendrés par 
la combustion de la cigarette de tabac. 
De plus, il est possible de diminuer gra-
duellement la concentration de nico-
tine utilisée pour éventuellement arrêter 
complètement de fumer. Beaucoup de 
professionnels de la santé sont très favo-
rables à son utilisation.

Cependant, plusieurs problèmes sociaux 
sont soulevés. Est-ce que des non-fumeurs 

qui débutent le vapotage auront tendance 
à passer à la cigarette de tabac ? Il semble 
que oui selon une étude du Journal of Ame-
rican Medical Association menée sur plus de 
2 500 jeunes.

L’absence de réglementation concernant 
la cigarette électronique amène aussi son 
lot d’inquiétudes. Par exemple, les pro-
duits relatifs à la cigarette électronique 
sont disponibles dans les dépanneurs 
et peuvent être vendus à des mineurs. 
Au Québec, les audiences publiques sur 
la nouvelle réglementation du tabac qui 
encadrerait la cigarette électronique de la 
même façon que la cigarette convention-
nelle ont eu lieu du 17 août au 3 septembre 
dernier. À suivre !

PARLONS SCIENCE
C’est en étudiant les effets du vapotage 
sur différents modèles que l’équipe du 
Pr Mathieu Morissette se distingue. Et 
ce sont ces résultats mesurés, répétés 
et soigneusement analysés qui permet-
tront de donner aux professionnels de IN
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Il serait probable que

les effets du vapotage

soient plus insidieux, 

tel l’exacerbation

d’autres maladies 

pulmonaires comme

l’asthme par exemple.

Pr Mathieu Morissette
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la santé respiratoire les informations les 
plus précises et objectives pour guider 
leurs patients dans leur plan de cessation 
tabagique. Il faut mentionner cependant 
que toutes les études sont menées sans 
utiliser de nicotine puisque la cigarette 
électronique contenant de la nicotine est 
actuellement illégale au Canada.

DES SOURIS…
L’équipe du Pr Morissette est une pion-
nière dans le domaine : ses membres 
ont dû concevoir et fabriquer, en colla-
boration avec l’équipe de la Pre Caro-
line Duchaine de l ’Université Laval, 
un système de vapotage automatique, 
aucune technologie de ce genre n’étant 
disponible commercialement. À l’aide de 
cet équipement personnalisé, les cher-
cheurs peuvent soumettre des souris en 
bonne santé à des séances quotidiennes 
de vapotage durant des périodes allant 
de deux semaines à six mois, le tout afin 
d’étudier les effets aigus et chroniques 
sur le tissu pulmonaire. Des analyses 

génétiques plus poussées sont aussi en 
cours afin de comparer l’expression gé-
nique pulmonaire de souris témoins et 
de souris vapoteuses.

Les premières études préliminaires sug-
gèrent des effets aigus modestes sur le 
plan des poumons ainsi que l’absence de 
réaction inflammatoire importante. Selon 
le Pr Morissette, il serait probable que les 
effets soient plus insidieux, comme l’exa-
cerbation d’autres maladies pulmonaires 
telle que l’asthme par exemple. 

C’est pourquoi les prochaines étapes 
sont l’étude du vapotage sur des souris 
déjà asthmatiques. D’autres études sur 
l’impact de la cigarette électronique sur 
le plan de la réparation pulmonaire après 
un arrêt tabagique seront aussi réalisées. 
Cela permettra de mieux comprendre les 
conséquences pulmonaires de l’utilisa-
tion de la cigarette électronique comme 
outil de cessation tabagique. Les doubles 
fumeurs, soit les personnes utilisant à la 
fois les cigarettes de tabac et électroni-
que, seront également modélisés chez 

l’animal. Selon le Pr Morissette, il est fort 
possible que la cigarette électronique 
interfère avec les mécanismes biologi-
ques de réparation pulmonaire chez les 
individus qui arrêtent de fumer et pré-
cipite les conséquences de la cigarette 
conventionnelle.

… ET DES HOMMES
Des études sur les humains ont aussi été 
démarrées dans le laboratoire du Pr Mo-
rissette, en étroite collaboration avec le 
pneumologue et chercheur Dr Louis-
Philippe Boulet. Pour l’heure, des séances 
de vapotage d’une heure ont été entrepri-
ses chez des sujets sains n’ayant jamais 
vapoté. Avant la séance, les fonctions pul-
monaires sont mesurées par spirométrie, 
et les mêmes mesures sont reprises après 
le vapotage, le tout dans le but de savoir 
s’il y a des effets aigus du vapotage chez 
l’humain. Tout comme chez la souris, la 
cigarette électronique ne semble pas in-
duire d’effets aigus importants chez une 
personne en bonne santé. Cette étude pré-
liminaire met la table pour les prochaines 
étapes où des patients asthmatiques ou 
souffrant de MPOC seront soumis à des 
séances de vapotage. 

POUR CONCLURE
L’expertise que développe à Québec 
l’équipe du Pr Morissette générera des 
données qui seront sans doute très im-
portantes dans l’analyse du traitement 
d’un patient en cessation tabagique. Ces 
résultats nous aideront aussi à évaluer, 
d’un regard objectif, les inquiétudes que 
nous devrions avoir (ou pas) par rapport 
à la cigarette électronique. 

RÉSULTATS
Le Pr Mathieu Morissette présen-
tera ses plus récents résultats de 
recherche au Congrès québécois 
en Santé respiratoire, les 12 et 
13 novembre 2015 au Centre de 
congrès de Lévis. Soyez-y!
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Il est maintenant reconnu que les indivi-
dus atteints d’une MPOC présentent des 
symptômes qui touchent non seulement 
le système respiratoire, mais aussi le 
système cardiovasculaire et le système 
nerveux. Il est donc fréquent d’observer 
dans la MPOC des troubles de l’humeur 
(dépression, anxiété) et de la cognition, 
qui peuvent affecter la qualité de vie des 
individus atteints et celle de leurs pro-
ches. Les troubles cognitifs risquent éga-
lement d’interférer avec les soins offerts 
par l’équipe soignante. L’évaluation de 
la cognition est donc essentielle dans la 
prise en charge des personnes qui souf-
frent d’une MPOC. 

LA COGNITION  
DANS LA MPOC
La cognition regroupe l’ensemble des 
processus mentaux tels que l’attention, 
la perception, la mémoire et l’appren-
tissage, le langage, le raisonnement, la 
résolution de problème, la prise de dé-
cision et le jugement. Près du tiers des 
individus atteints d’une MPOC ont des 
troubles cognitifs plus importants que 
ce à quoi on s’attendrait pour leur âge et 
leur degré d’éducation.1, 2 Ces diff icultés 
peuvent rendre plus ardue la réalisation 
de certaines activités de la vie quotidien-
ne, surtout les plus complexes et celles 
qui sont nouvelles. La cause des trou-
bles cognitifs dans la MPOC demeure 
toujours inconnue. On soupçonne des 
atteintes au cerveau liées aux manifes-
tations respiratoires et vasculaires de 
la MPOC.2 La progression des troubles 
cognitifs dans la MPOC demeure égale-
ment à préciser.  

PRINCIPAUX TROUBLES 
COGNITIFS DANS LA MPOC 
ET LEUR IMPACT
La nature et la gravité du déclin cognitif 
varient chez les individus touchés. Dans la 
MPOC, on note principalement :

›   une diminution de l’attention  
(une plus grande sensibilité aux dis-
tractions et des difficultés à réaliser 
deux tâches en même temps);

›    des difficultés à retenir les informa-
tions nouvellement apprises;

›    une atteinte des fonctions exécutives, 
qui se traduit par des difficultés à 
planifier et à organiser des activités 
complexes ou nouvelles.

Ce déclin cognitif pourrait perturber la 
qualité de vie de la personne et de son 
entourage, et interférer avec les soins 
offerts. Les principaux impacts pour-
raient être :

›    une mauvaise observance du traite-
ment (ex. : inhalateur ou programme 
d’exercice physique);

›   une utilisation inadéquate de l’inhalateur;
›   des difficultés à faire des activités  

plus complexes ou nouvelles, telles 
que préparer les repas, faire certaines 
courses, gérer le budget ou la  
médication, planifier et organiser  
des activités);

›   un isolement social et professionnel 
ainsi qu’un risque de sédentarité;IN
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MPOC ET 
TROUBLES 
COGNITIFS : 
ENJEU  
MAJEUR
Près du tiers des 

individus atteints d’une

MPOC ont des troubles

cognitifs plus importants

pour leur âge et leur

éducation.



›    une détérioration de l’état de santé  
et une diminution de la qualité de vie.

DÉTECTION DES TROUBLES 
COGNITIFS DANS LA MPOC
Il est important de sensibiliser les person-
nes atteintes d’une MPOC et leur entou-
rage, incluant le personnel soignant, aux 
signes d’une atteinte cognitive. Par exem-
ple, on peut vérifier si la personne :

›   est distraite ? 
›    ne comprend pas les consignes ?
›    ne retient pas les consignes ?
›    est impulsive ?
›   n’applique pas le plan de traitement ?
›   a besoin d’encadrement pour faire cer-

taines tâches nouvelles ou complexes ?
›   hésite lors de la prise de décision ?

Des outils de dépistage des troubles cognitifs 
sont disponibles pour le personnel soignant. 
Le Mini-Mental State Examination (MMSE) 
et le Montreal Cognitive Assessment (MoCA)3 
sont deux tests cognitifs d’une durée de 
5 à 10 minutes, simples à utiliser après une 
courte formation. Cependant, des travaux 
de recherche ont démontré que le MoCA est 
plus sensible que le MMSE pour détecter les 
troubles cognitifs observés notamment dans 

la MPOC.1 En effet, le MMSE est peu sensi-
ble aux atteintes des fonctions exécutives qui 
sont souvent rapportées dans la MPOC. Le 
MoCA est gratuit, offert en plusieurs langues 
et en versions alternatives, permettant ainsi 
de suivre l’évolution du fonctionnement co-
gnitif de la personne dans le temps. Vous le 
trouverez sur le site internet (anglais 
seulement) à l’adresse suivante : 
http://www.mocatest.org/. IN
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http://www.mocatest.org/


Si l’on soupçonne la présence de troubles 
cognitifs, même subtils, et qu’ils semblent 
avoir un impact sur la qualité de vie du pa-
tient, il est souhaitable de faire réaliser par 
un neuropsychologue un examen détaillé 
des différents domaines cognitifs. Cet exa-
men permet :

›    de préciser la nature et la gravité  
des déficits cognitifs;

›   de déterminer les forces et les faibles-
ses de la personne sur le plan cognitif;

›   d’évaluer sommairement l’impact des 
troubles de l’humeur sur la cognition;

›    de transmettre des recommandations 
à la personne qui consulte, à son 
entourage et à l’équipe soignante; 

›   de suivre l’évolution du profil  
cognitif dans le temps. 

Le travail du neuropsychologue permet-
tra ainsi d’améliorer la prise en charge 
et le suivi des patients chez qui on soup-
çonne un déclin cognitif. D’autres profes-
sionnels de la santé pourront compléter le 
dossier par un bilan de santé (infirmière, 
médecin), une évaluation fonctionnelle 
(ergothérapeute) et une évaluation des 
ressources disponibles dans l’entourage 
(travailleur social).

PRISE EN CHARGE  
DES TROUBLES COGNITIFS 
DANS LA MPOC
La prise en charge doit s’inscrire dans 
une démarche globale, car plusieurs 
autres symptômes sont présents dans la 
MPOC. L’identification et la caractérisa-
tion des troubles cognitifs permettront de IN
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TABLEAU 1 IMPACT DE LA MPOC SUR LA  
COGNITION ET STRATÉGIES COMPENSATOIRES

IMPACT STRATÉGIES COMPENSATOIRES

Diminution  
de l’attention

Faire une seule chose à la fois

Éviter les environnements bruyants  
et les conversations à plusieurs  
interlocuteurs, les distractions

Prendre des pauses et respecter  
le rythme de la personne

Toujours déposer ses clés, ses lunettes,  
ses médicaments au même endroit

Difficultés  
à retenir  
les nouvelles  
informations 

Garder un contact visuel lors  
de l’énoncé des consignes

Utiliser des consignes courtes et sim-
ples; s’assurer de leur compréhension  
(demander de répéter)

Remettre des consignes écrites,  
utiliser un code de couleurs (surli-
gneurs, feutres, étiquettes, etc.) pour  
les informations importantes

Utiliser un agenda ou un calendrier  
simple et facile à transporter pour  
centraliser les informations

Difficultés  
à planifier et  
organiser les  
activités complexes 
ou nouvelles

Prendre ses médicaments à  
des moments fixes, de préférence 
associés à une activité de routine  
(ex. : le lever, les repas,  
le brossage des dents) 

Établir une routine et des habitudes  
fixes afin d’automatiser le plus possible 
les activités quotidiennes

Encadrer l’individu selon ses besoins,  
procéder par étapes en faisant une liste 
des priorités

Décortiquer les différentes étapes  
à effectuer

L’identification 

et la caractérisation 

des troubles cognitifs

permettront de 

personnaliser la prise 

en charge.



personnaliser la prise en charge. Il n’y a 
actuellement aucun traitement curatif 
pour les troubles cognitifs dans la MPOC. 
L’entraînement physique procurerait 
une certaine protection contre le déclin 
cognitif, mais la recherche demeure em-
bryonnaire sur ses bénéfices réels dans 
la MPOC. La rééducation cognitive, par 
l’entremise de programmes structurés, 
semble également atténuer le déclin co-
gnitif, mais aucune étude n’a encore été 
effectuée sur ses bénéfices chez les indi-
vidus atteints de MPOC. Le recours à cer-
taines aides technologiques (ex. : agenda 
électronique, ordinateur, minuterie, calen-
drier) peut également être envisagé.

Le Tableau 1 présente quelques stratégies 
permettant de compenser l’impact de cer-
taines difficultés cognitives. Par ailleurs, il 
demeure toujours important de bien s’ali-
menter, de bouger, de bien dormir et de 
demeurer stimulé socialement et intellec-
tuellement pour préserver ses capacités 
cognitives. 

En conclusion, la détection et la prise 
en charge des troubles cognitifs dans la 
MPOC demeurent un enjeu important pour 
lequel doivent se mobiliser les personnes 
atteintes, leur entourage et les profession-
nels de la santé impliqués, et ce, dans une 
perspective de soins de meilleure qualité. 
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Divers

AVIS À TOUS  
NOS MEMBRES

L’équipe du RQAM travaille présente-

ment à la mise à jour de ses formations 

de base en asthme et en MPOC. Avec 

ce processus de révision, nous espérons 

les rendre plus efficaces, plus accessi-

bles et encore plus pertinentes. 

Le RQAM a le souci constant d’offrir des 

services qui répondent aux attentes de 

ses membres. Pour ce faire, nous dési-

rons obtenir vos impressions, commen-

taires et suggestions pour ajuster ces 

importantes formations de base en fonc-

tion de vos besoins. Comme vous êtes 

les principaux participants à ces séances, 

votre opinion est primordiale. Même si 

nous avons recueilli vos évaluations lors 

de formations précédentes, n’hésitez pas 

à communiquer avec nous par courriel si 

vous désirez nous transmettre vos idées 

et opinions à l’adresse info@rqam.ca.

L’équipe du RQAM est reconnaissante 

de votre participation et vous remercie 

à l’avance.

mailto:info%40rqam.ca?subject=


La réorganisation dans les établissements 
de santé soulève à nouveau la pertinence 
d’offrir les services éducatifs en asthme et 
en MPOC en première ligne plutôt qu’en 
deuxième. Récemment, certains milieux 
hospitaliers ont choisi de réduire ces ser-
vices af in de respecter leurs nouvelles 
obligations administratives. Le RQAM 
s’inquiète du sort des centres d’enseigne-
ment (CEAM) et c’est pour cette raison 
que les statistiques d’achalandage sont les 
meilleurs outils pour démontrer la valeur 
ajoutée de l’enseignement. 

Bien que le RQAM travaille depuis plu-
sieurs mois à élargir le modèle des CEAM 
pour la première ligne en GMF, les mem-
bres de son comité scientifique sont pré-
occupés face aux besoins d’enseignement 
des personnes sans médecin de famille 
qui se présentent aux urgences ou qui 
sont hospitalisées à cause de leur maladie 
pulmonaire. Les éducateurs en asthme et 
en MPOC dans ces milieux rejoignent ces 
personnes pour leur offrir des services 
éducatifs dans les meilleurs délais. Cette 
prise en charge rapide a un effet considé-
rable sur les coûts de santé. 

Les stat ist iques d ’achalandage des 
CEAM demeurent des outils précieux pour 
sensibiliser les gestionnaires des établisse-
ments à maintenir des services éducatifs 
en asthme et en MPOC. À cet égard, le 
RQAM rappelle à ses centres l’importance 
cruciale qu’ils doivent accorder à ces rap-
ports statistiques. 

Nul besoin de rappeler que les Lignes di-
rectrices canadiennes en santé respiratoire 

intègrent l’éducation dans le traitement de 
l’asthme et de la MPOC. Que ce soit en 
première ou en deuxième ligne, l’éducation 
fait partie des interventions essentielles au 
même titre qu’une médication. Plusieurs 
données probantes ont démontré l’impact 
de l’éducation pour l’autogestion en asthme 
et en MPOC. Le tableau ci-après en fait état 
avec éloquence.

Le RQAM souhaite que la réorganisation 
du réseau de la santé puisse maintenir les 
acquis des services éducatifs en CEAM 
pour le plus grand bénéfice des personnes 
atteintes d’une maladie respiratoire.
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 Départ de 

 Valérie Chabot 

C’est avec émotion que je vous 

annonce mon départ du RQAM. 

Depuis la mi-juillet, j’ai quitté mes 

fonctions au RQAM pour entrepren-

dre un nouveau défi, cette fois-ci à la 

Faculté de médecine de l’Université 

de Montréal.

C’est en 2008 que j’ai été accueillie 

au sein du RQAM. D’abord à titre de 

conseillère aux programmes à Qué-

bec, puis comme consultante au volet 

clinique depuis la région de Montréal. 

Au fil de toutes ces années, j’ai eu la 

chance de participer à de magnifiques 

projets, comme l’implantation du site 

Internet www.readaptsante.com, 

le développement du programme 

de formation de base en MPOC, le 

développement de l’atelier de forma-

tion Activité physique et MPOC, et 

la coordination du projet Ressource 
éducative en GMF-Asthme et MPOC. 

Toutes ces réalisations m’ont permis 

d’apprendre énormément et d’élargir 

mes horizons professionnels.

Mais avant tout, le RQAM a été pour 

moi une grande famille, avec des 

gens extraordinaires et passionnés, 

toujours prêts à donner du temps et 

transmettre des savoirs et de l’exper-

tise. C’est en étant entourée de gens 

aussi exceptionnels et inspirants que 

j’ai eu moi aussi envie de me dépas-

ser. Je garderai un souvenir mémora-

ble de cette belle aventure.

PATRICIA 
CÔTÉ

Directrice exécutive et conseillère principale, RQAM

RÉORGANISATION DU 
RÉSEAU DE LA SANTÉ : 
IMPACTS SUR LES CEAM

VOLET ASTHME
L’autogestion dirigée, combinant 
suivi médical régulier, autoéva lua-
tion et plan d’action écrit, améliore 
la fonction pulmonaire chez l’enfant 
et l’adulte, en plus de réduire :

Hospitalisations - 43 %
Visites aux urgences  - 29 %
Visites non prévues  
chez le médecin - 43 %

Absences au travail  
ou à l’école - 45 %

VOLET MPOC 
Des interventions éducatives 
précises, incluant programme 
d’autogestion et conseils sur la 
cessation tabagique, améliorent 
la qualité de vie et diminuent :

Hospitalisations - 40 %
Visites aux urgences - 41  %
Visites non prévues  
chez le médecin - 59 %

www.readaptsante.com


Un questionnaire de connaissances sur 
l’asthme et un outil d’aide à la décision 
(OAD) sur la prise de corticostéroïdes inha-
lés (CSI) chez les patients asthmatiques adul-
tes sont maintenant disponibles gratuitement 
sur le site www.coeurpoumons.ca.

Ces deux outils visent à faciliter la com-
munication entre les éducateurs et les per-
sonnes asthmatiques et à identifier leurs 
besoins éducatifs. Ils ont été développés 
en collaboration avec :
›   le RQAM;
›    la Chaire sur l’adhésion  

aux traitements;
›    la Chaire de recherche du Canada en 

implantation de la prise de décision 
partagée dans les soins primaires;

›    la Chaire de transfert de connaissan-
ces, éducation et prévention en santé 
respiratoire et cardio-vasculaire de 
l’Université Laval. 

LE QUESTIONNAIRE  
DE CONNAISSANCES SUR 
L’ASTHME DESTINÉ AUX  
PATIENTS ADULTES (QCA-PA)
Le QCA-PA s’avère particulièrement utile lors 
d’une première rencontre entre le professionnel 
de la santé et son patient. Il aborde plusieurs 
thèmes, dont les caractéristiques et les déclen-
cheurs de l’asthme, le diagnostic et les critères 
de maîtrise de l’asthme ainsi que le traitement. 

En cinq minutes seulement, il procure une 
image globale des connaissances du patient 

sur sa maladie. Les 
interventions édu-
catives qui suivent 
peuvent donc être 
plus efficaces, car 
orientées par les 
réponses préalables 
du patient. Selon 
Lyne Ringuette et 
Christiane Balizet, 
infirmières éducatri-
ces au Centre d’ensei-
gnement de l’Institut 
universitaire de car-
diologie et de pneu-
mologie de Québec, 
qui ont testé cet outil : 
« Lorsque le patient répond au questionnaire 
avant la session d’éducation, il s’interroge sur 
les éléments qu’il ignorait. Cela donne une 
session plus interactive où le patient devient 
acteur de ses apprentissages sur la maladie 
plutôt que spectateur comme dans un cours 
à l’école. » Dans une optique de suivi théra-
peutique, le QCA-PA permet d’évaluer tant la 
progression des connaissances du patient que 
l’efficacité d’une session d’éducation.

L’OAD SUR LA PRISE  
DE CSI POUR OPTIMISER  
LA MAÎTRISE DE L’ASTHME
Un OAD décrit ce qu’est l’asthme, de même 
que le rôle, les bénéfices et les risques des 
CSI, comme le ferait un outil éducatif stan-
dard. Il s’en distingue toutefois en ques-
tionnant directement le patient sur son 
comportement (prendrais-je un CSI pour 
améliorer la maîtrise de l’asthme ?) et en 
l’amenant à réfléchir sur les raisons person-
nelles qui justifient sa décision.

En centre d’enseignement, l’OAD peut être 
remis au patient adulte afin qu’il le lise et le 
complète avant sa rencontre avec l’éducateur. 
Les éducatrices en asthme, Mmes Ringuette et 

Balizet, qui ont utilisé l’OAD pendant quel-
ques mois, considèrent que l’outil « confirme 
les connaissances du patient, suscite chez 
lui des questions et l’amène à se positionner 
quant à la prise du médicament de main-
tien. » Elles jugent que l’OAD est « utile pour 
les patients chez qui un nouveau diagnostic 
d’asthme est posé et, surtout, pour ceux qui 
présentent un problème d’adhésion au trai-
tement. » À leur avis, le point fort de l’outil 
est qu’il « facilite la communication entre  
les patients et les éducateurs. »

Ces nouveaux outils peuvent être extrê-
mement utiles pour les professionnels de 
la santé œuvrant directement avec les 
patients asthmatiques en favorisant l’auto-
gestion de la maladie. Ils sont faciles d’uti-
lisation et offerts gratuitement.

POUR TÉLÉCHARGER LES OUTILS 
http://www.coeurpoumons.ca/professionnels/ 
pneumologie/outils-daide-a-la-pratique/ IN
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NOUVEAUX OUTILS POUR 
LES ÉDUCATEURS DES CEA
DANIEL BEAURIVAGE, MA

LOUIS-PHILIPPE BOULET, MD, FCCP, FRCPC

MYRIAM GAGNÉ, PhD (candidate)

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie 
de Québec, Chaire de transfert de connaissances, 
éducation et prévention en santé respiratoire  
et cardiovasculaire, Université Laval

www.coeurpoumons.ca
http://www.coeurpoumons.ca/professionnels/ pneumologie/outils-daide-a-la-pratique/
http://www.coeurpoumons.ca/professionnels/ pneumologie/outils-daide-a-la-pratique/


L’équipe de RESPIPLUS a le plaisir d’an-
noncer le lancement du programme Mieux 
vivre avec une fibrose pulmonaire, qui sera 
disponible dès 2016. Cette plateforme édu-
cative sera un outil indispensable pour les 
patients souffrant de fibrose pulmonaire 
ainsi que pour les professionnels œuvrant 
à leurs côtés.

RESPIPLUS est un organisme à but non 
lucratif basé sur le succès du programme 
Mieux vivre avec une MPOC, qui existe depuis 
plusieurs années déjà. L’équipe constituée 
pour le développement du présent projet est 
composée des professionnels suivants : 

›    Dre Julie Morisset 
Pneumologue spécialisée en maladies 
interstitielles, qui amène son  
expertise ainsi que ses connaissances 
en recherche; 

›   Diane Nault 
Infirmière et conseillère clinicienne 
en soins infirmiers, coauteure du pro-
gramme Mieux vivre avec une MPOC, 
qui contribue par ses vastes connais-
sances en éducation dans le domaine 
des maladies respiratoires chroniques; 

›   Alexandre Savard 
Infirmier clinicien, qui œuvre  
dans un programme d’aide  
aux patients souffrant de fibrose  
pulmonaire au Canada; 

›    Maria Sedeno 
Au cours des 10 dernières années,  
elle a guidé le développement  
et les adaptations du programme 
Mieux vivre avec une MPOC;

›   Cassandra Giaccari 
Elle apporte une expertise sur  
le plan de la conceptualisation  
et de l’art visuel.

En outre, soulignons que plusieurs experts 
et organisations, tant à l’échelle provincia-
le, nationale qu’internationale, contribuent 
également au projet afin d’offrir le meilleur 
produit possible pour les patients et les pro-
fessionnels de la santé.

POUR UNE AUTOGESTION 
EFFICACE DE LA MALADIE
Présenté sous forme de modules tou-
chant une multitude de sujets pertinents 
à ce groupe de maladies, le programme 
éducatif visera à amener les patients vers 

une autogestion efficace de leur état de 
santé. Il outillera à la fois les patients et 
les professionnels de la santé en présen-
tant des connaissances à jour en matière 
de f ibrose pulmonaire. Afin de faciliter 
son application auprès des malades, le 
programme sera accompagné de guides 
de référence et d’un programme de for-
mation conçu pour orienter les profes-
sionnels lors des séances d’enseignement 
données aux patients. 

Dès son lancement, le programme sera 
disponible gratuitement sur un portail 
Web af in que tous puissent accéder li-
brement au contenu. Graduellement, des 
mises à jour et du nouveau matériel s’ajou-
teront afin que patients et professionnels 
bénéficient de l’information la plus actuel-
le en matière de fibrose pulmonaire. Le 
site Web du programme Mieux vivre avec 
une fibrose pulmonaire servira également 
de répertoire permettant d’accéder rapi-
dement à de l’information et des outils 
(autres organisations, recherches et res-
sources multiples).IN

FO
-R

Q
A

M
   

|  
O

c
to

b
re

 2
0

15

10 Mieux vivre en santé respiratoire

LANCEMENT DU PROGRAMME MIEUX  
VIVRE AVEC UNE FIBROSE PULMONAIRE

Le programme sera 

disponible gratuitement

sur le Web dès 2016.

ALEXANDRE SAVARD
Consultant, RESPIPLUS

MARIA SEDENO
Directrice générale, RESPIPLUS

L’équipe derrière le projet Mieux vivre avec une fibrose pulmonaire : Cassandra Giaccari, coordinatrice de RESPIPLUS, Diane Nault, chef de 
service du SRSAD, Maria Sedeno, directrice générale de RESPIPLUS, Julie Morisset, pneumologue et Alexandre Savard, consultant à RESPIPLUS.



Au cours de la dernière année, le RQAM 
a entamé les premières démarches pour 
sa transition vers un réseau renouvelé qui 
regroupera l’ensemble des maladies respi-
ratoires. Notre réseau a atteint la maturité 
nécessaire pour faire bénéficier de ses ex-
pertises et expériences aux professionnels 
qui travaillent avec des patients atteints de 
maladies respiratoires autres que l’asthme 
et la MPOC. Notre réseau renouvelé per-
mettra de renforcer notre collaboration avec 
les partenaires existants et de travailler 
avec de nouveaux partenaires des secteurs 
public et privé. Dès cet automne, une nou-
velle appellation du réseau sera présentée. 

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) 
s’ajoutera à l’expertise de notre réseau 
avec un nouveau programme pour les pro-
fessionnels et les patients. Ce programme 
éducatif en FPI sera présenté au Congrès 
québécois en Santé respiratoire (CQSR) 
les 12 et 13 novembre prochain, à Lévis. 
D’autres travaux seront entrepris en 2016 
pour compléter notre expertise dans les 
domaines du déficit en alpha-1 antitrypsi-
ne (AAT) et de l’apnée du sommeil (AOS). 
Nous vous attendons en grand nombre au 
CQSR pour découvrir les nouveautés et en 
connaître plus sur l’avenir de votre réseau!

PRÉSENTATION  
DES EXPERTS DU  
COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Le nouveau réseau se bâtira graduellement 
à partir des expertises qui existent depuis 
les débuts des activités du RQEA — deve-
nu RQAM — et avec l’ajout d’autres profes-
sionnels experts en maladies respiratoires 
(FPI, déficit AAT, AOS, etc.). La contri-

bution bénévole d’experts de différentes 
disciplines de la santé, dont certains sont 
des sommités provinciales et mondiales 
en pneumologie, a permis au réseau de 
devenir « la référence des professionnels en 
santé respiratoire ». Nous vous présentons 
ces bénévoles qui forment le comité scien-
tifique actuel, le cœur du RQAM :

›     Dr Simon Parenteau  
•  Médecin pneumologue 
•   Directeur du comité 

CSSS Richelieu-Yamaska

›   Fanny Arbour 
•   Pharmacienne, 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

›   Livia Battisti 
•   Inhalothérapeute,  

éducatrice certifiée en asthme
 •   Éducatrice au CEAM  

du CHU-HFSA de Québec
 •   Déléguée régionale RQAM, région 03

›   Dr Jacques Bouchard 
•  Médecin de famille 
•   Chef du département de médecine 

générale, Hôpital de la Malbaie 
 •   Médecin responsable du GMF  

de Charlevoix-Est 
 •   Professeur agrégé de clinique  

à la Faculté de médecine  
de l’Université Laval

›   Dr Louis-Philippe Boulet 
•   Médecin pneumologue 

Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec

 •   Professeur à la Faculté de médecine 
de l’Université Laval

 •   Titulaire de la Chaire de transfert de 
connaissances, éducation et préven-
tion en santé respiratoire et cardio-
vasculaire de l’Université Laval

 •   Président sortant et membre du 
comité sur les Lignes directrices 
canadiennes en santé respiratoire

 •   Président du comité de mise en 
œuvre de la Global Initiative for 
Asthma (GINA)

›   Dr Jean Bourbeau 
•  Médecin pneumologue

 •   Directeur de l’Unité de recherche 
clinique et d’épidémiologie en  
pneumologie, Institut thoracique  
de Montréal, Centre universitaire  
de santé McGill

 •   Membre exécutif du comité sur  
la MPOC des Lignes directrices 
canadiennes en santé respiratoire

›   Louise Gagnon 
•   Nutritionniste, spécialisée  

en maladie cardiovasculaire,  
obésité et pneumologie  
Pavillon de prévention des maladies 
cardiaques (PPMC) de l’Institut 
universitaire de cardiologie  
et de pneumologie de Québec 

›   Chantal Girard 
•  Physiothérapeute 
•   Équipe de pneumologie de  

l’Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec 

›   Dre Hélène Leblond 
•  Médecin pédiatre  
•   Médecin superviseur de la  

clinique d’asthme de l’Hôpital  
Maisonneuve-Rosemont

 •   Professeure de clinique  
à l’Université de Montréal

›   Diane Nault 
•  Infirmière clinicienne

 •   Chef de service du Service régional 
de soins à domicile pour malades 
pulmonaires chroniques (SRSAD) 
de la région de Montréal

›   Rima Wardini
 •   Clinicienne certifiée  

en physiologie de l’exercice 
 •   Coordinatrice de recherche clinique 

Centre de Neurofeedback  
de Montréal, affilié à l’Institut  
et hôpital neurologiques de  
Montréal - Université McGill IN
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Dr JEAN 
BOURBEAU

Pneumologue, Institut thoracique de Montréal  
Président du conseil d’administration du RQAM

Divers

MOT DU PRÉSIDENT

VERS UN NOUVEAU RÉSEAU 
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À l’agenda

LES 14, 15 ET 16 OCTOBRE 2015

 Formations de base  

 en asthme et en MPOC 

Les formations en asthme et en MPOC 

auront lieu à l’hôtel Sandman, 999, rue 

de Sérigny, Longueuil. La date limite 

d’inscription est le 5 octobre 2015. 

Visitez le site Web du RQAM, section 

Formations et conférences, pour obtenir 

plus d’information et pour vous inscrire.

www.rqam.ca

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2015

 Congrès annuel CHEST 
Le congrès annuel CHEST 2015 aura lieu 

à Montréal du 24 au 28 octobre prochain. 

Tous les détails et les formulaires d’ins-

cription sont disponibles sur le site Web. 

chestmeeting.chestnet.org

LE 12 ET 13 NOVEMBRE 2015

 Congrès Québécois 

 en Santé Respiratoire 

 (CQSR) 
L’événement annuel du RQAM, le CQSR, 

aura lieu à Lévis les 12 et 13 novembre 

prochain au Centre de congrès et 

d’exposition de Lévis. C’est une occasion 

unique de réseautage, mais aussi une 

chance d’acquérir de nouvelles connais-

sances dans le domaine 

des maladies 

pulmonaires 

et leurs traite-

ments. Plus d’in-

formation sur le 

site de l’Associa-

tion pulmonaire 

Québec, section 

Événements.

www.pq.poumon.ca

www.rqam.ca
www.rqam.ca
chestmeeting.chestnet.org
www.pq.poumon.ca

