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» en bref

on définit les télésoins à domicile 
comme l’ensemble des activités 
de surveillance clinique et d’ensei-
gnement à distance se faisant au 
moyen d’une technologie (écran 
tactile ou Internet) entre un usager 
à domicile et une personne-
ressource, habituellement l’infir-
mière clinicienne. Les télésoins ne 
visent pas à remplacer le suivi clini-
que par visites à domicile, mais se 
veut plutôt une modalité de suivi 
complémentaire (priorisation des 
visites à domicile au bon moment).

Une étude analysant les effets reliés à un 
programme de télésoins à domicile a été 
réalisée en 2010-2011 au Service régional de 
soins à domicile (SRSAD) pour malades pul-
monaires chroniques de l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont (HMR)  à Montréal. Cet es-
sai clinique randomisé a été mené sur une 
période de près de deux ans avec un groupe 
de 60 patients ayant reçu un suivi clinique 
à distance et un groupe similaire de 60 pa-
tients suivis en soins à domicile réguliers. 
Voici les grandes lignes de cette étude.

Objectifs recherchés 
dans l’applicatiOn des 
télésOins à dOmicile pOur 
la clientèle mpOc sévère : 

Favoriser la reconnaissance par le 
patient de son état de base versus 
son état détérioré 

Renforcer la reconnaissance 
précoce des exacerbations 

Transmettre des capsules d’ensei-
gnement et d’activités ciblés de 
façon intensive et personnalisée 

Obtenir un portrait clair 
de la capacité du patient 
à s’autoévaluer

Amener le patient à intégrer dans 
sa vie quotidienne les stratégies 
d’autogestion de la maladie 

Réduire le nombre de visites 
à domicile, de visites à l’urgence 
et d’hospitalisations

Le patient atteint d’une MPoc sévère 
est référé au programme de télésoins 
à domicile du SrSAD selon les critères 
suivants : 

 Difficulté à reconnaître ses 
symptômes de base et de 
détérioration de la maladie 

 Incapacité à rechercher de l’aide 
lors d’une détérioration de ses 
symptômes 

Utilisation du traitement 
additionnel dans son plan d’action 
sans indication clinique 

Appels fréquents et/ou insécurité 
reliée à l’identification des signes 
de détérioration

Besoin de consolider l’intégration 
des stratégies d’autogestion 
de la maladie 

Consommation excessive 
de services de santé

une persOnne-ressOurce 
« multitâches »

Le rôle de la personne-ressource qui as-
sure le suivi en télésoins à domicile au-
près du patient atteint d’une MPOC sé-
vère inclut les tâches et responsabilités 
suivantes : 

Admettre les patients selon 
les critères de référence 

 Installer la technologie au domicile 
du patient et lui enseigner le 
remplissage des questionnaires 
d’autoévaluation (protocoles) 
ainsi que l’utilisation des capsules 
d’enseignement basées sur le 
programme d’autogestion Mieux 
vivre avec une MPOC1

Assurer la gestion quotidienne des 
alertes cliniques (évaluation et va-
lidation de l’état général et pulmo-
naire décrits par l’usager à l’aide 
des protocoles d’autoévaluation) 

Assurer une gestion de cas efficace 
auprès du patient/famille (élaborer 
et mettre à jour le plan de suivi per-
sonnalisé en intervenant par télé-
phone auprès du patient et/ou de 
son réseau interne/externe selon les 
renseignements recueillis sur l’état 
clinique au moyen de la technologie) 

Consolider l’éducation sur 
l’autogestion de la maladie 

des résultats prOmetteurs

L’essai clinique randomisé qui s’est dérou-
lé au SRSAD a démontré que les télésoins 
à domicile chez les patients MPOC sévères 
diminuent le nombre de visites à l’urgence, 
le nombre d’hospitalisations et de façon 
significative la durée de séjour à l’hôpital 

ainsi que le nombre de visites à domicile 
faites par les intervenants. Sur le plan éco-
nomique, le programme de télésoins a gé-
néré une économie annuelle de 1 613 $ par 
patient en comparaison des soins à domi-
cile traditionnels, ce qui représente un gain 
net de 14 % (voir les résultats dans le Ta-
bleau 1, tirés de Paré et al. (2013).

un dOssier à suivre…

Malgré ces résultats encourageants, de nou-
velles études devront être réalisées en te-
nant compte non seulement des paramètres 
économiques, mais également de divers in-
dicateurs cliniques dont la qualité de vie per-
çue et le nombre d’exacerbations évitées.
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CaroLine MerCier

Caroline Mercier est inhalothérapeute de-
puis 12 ans et a largement diversifié ses 
champs de pratique au fil du temps. Elle tra-
vaille actuellement au CSSS Bécancourt-Ni-
colet-Yamaska dans les secteurs de fonction 
pulmonaire, CEAM et urgence. Elle fait partie 
d’une équipe qui a pour objectif d’optimiser 
la qualité de vie et l’autonomie des patients. 
Pour Caroline, l’atteinte de cet objectif passe 
avant tout par l’enseignement, l’implanta-
tion de protocoles, de programmes d’ini-
tiation à la réadaptation pulmonaire et le 
développement de systèmes de dépistage. 
Pour elle, être déléguée régionale pour le 
RQAM représente l’opportunité de véhicu-

ler l’information qui permettra d’optimiser 
sa pratique auprès des patients. C’est donc 
avec plaisir que Caroline a récemment joint 
les rangs du RQAM, un organisme qu’elle 
considère comme un réseau d’information 
fiable et à l’avant-garde.

nadia roy

Nadia Roy est infirmière clinicienne. Elle 
a débuté sa pratique en pédiatrie, à l’ur-
gence de l’Hôpital Sick Children, à Toron-
to. Depuis 2001, elle travaille au  CSSS de 
Laval, au centre ambulatoire en pédiatrie, 
où elle accompagne des familles dont les 
enfants ont divers problèmes de santé (car-
diologie, allergies, maladies respiratoires). 

Éducatrice en asthme et infirmière respon-
sable de la clinique d’asthme et du CEA, Na-
dia trouve une grande part de sa motiva-
tion dans l’amélioration des services envers 
la clientèle qu’elle côtoie. Parmi les réalisa-
tions dont elle est très fière : plusieurs me-
sures dans le but de favoriser la prise en 
charge (ex. : délai d’attente plus court, suivi 
éducatif systémique par une approche mo-
tivationnelle) qu’elle et l’équipe du centre 
ambulatoire ont mis en application. 

En tant que nouvelle déléguée, Nadia sou-
haite particulièrement que tous les interve-
nants de Laval aient accès aux données pro-
bantes en lien avec l’asthme. 

Martine treMbLay 

Martine Tremblay est infirmière clinicienne 
dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
Elle occupe depuis 12 ans le poste d’infirmière 
clinicienne à la Clinique Asthme-MPOC du CSSS 
de Chicoutimi. Elle est également coordonna-
trice régionale, pour le volet asthme et MPOC, 
à la Trajectoire des services de réadaptation 
intégrés pour les maladies chroniques (TMC).

Parmi ses nombreuses réalisations pro-
fessionnelles, Martine a collaboré à l’élabo-
ration du cadre clinique de la TMC pour le 
volet asthme-MPOC. Elle a aussi participé à 
l’intégration du volet ORL (rhinite allergique, 
sinusite) au plan d’action écrit des patients 
suivis à la clinique. De plus, en collaboration 
avec l’équipe spécialisée du diabète, un plan 
d’action pour le diabète a été intégré lors de 
la prise de corticostéroïde (per os) dans le pro-
gramme d’autogestion de la clientèle. 

Ce qui a motivé Martine à devenir déléguée 
régionale du RQAM est son désir constant de 
partager l’expérience clinique de tous les pro-
fessionnels qui travaillent avec la clientèle at-
teinte d’asthme et de MPOC, une valeur que 
le RQAM estime très précieuse.

prise en charge 
de la MpoC 
et télésoins

Diane Nault, Émilie Lefrançois, Danielle 
St-Jules, Susan Paquin et Louise Landry
Infirmières 

Alain beaupré
Pneumologue au Service régional 
de soins à domicile de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal

Guy Paré
Chercheur aux HEC de Montréal
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Les télésoins, un mode de suivi clinique 
à distance efficace auprès des personnes 
atteintes d’une MPOC sévère

» tAbLeAu 1  résultats essai clinique randomisé télésoins SrSAD

  Indicateurs  Groupe Groupe Valeur P
 expérimental témoin
 (N=60) (N=60)  

Nombre de visites à l’urgence 36 % 13 %   NS*  

Nombre d’hospitalisations 45 % 38 %   NS* 

Nombre total de jours d’hospitalisation 50 % 28 %   P < 0.001 

Visites infirmières à domicile 68 % 49 %   P < 0.001 

Économie annuelle nette par patient 1 613 $

Niveau d’anxiété Pas d’écart significatif entre les deux groupes

*NS = non significatif

L’étape de diffusion du projet d’ate-
lier de formation Activité physique 
et MPOC est sur le point d’être 
terminée. en effet, l’adaptation en 
ligne de cette nouvelle formation, 
dont le lancement a eu lieu en no-
vembre 2012, est presque prête. 

fruit du travail d’une 
brOchette de spécialistes

L’outil original, développé par un comi-
té ad hoc composé d’experts en activité 

physique et en réadaptation pulmonaire, 
d’intervenants de première ligne et de 
conseillers de l’ASSS de Montréal, s’adresse 
principalement aux professionnels de la 
santé de première ligne travaillant au-
près des personnes atteintes de MPOC. 
C’est Mme Cathy Dresdell, kinésiologue et 
agente de planification, programmation 
et recherche à l’ASSS de Montréal, qui s’est 
généreusement prêtée au rôle de comé-
dienne pour donner vie au contenu de la 
formation. Mme Dresdell a d’ailleurs parti-
cipé au développement de la formation.

un ajOut aux fOrmatiOns 
en ligne déjà Offertes

L’atelier Activité physique et MPOC s’ajou-
tera aux deux autres formations en ligne 
actuellement offertes par le RQAM, soit le 
programme de formation Asthme en milieu 
scolaire et la Conférence en réadaptation pul-
monaire présentée par le Dr Jean Bourbeau. 

L’adaptation des formations dans un for-
mat d’apprentissage en ligne est de plus 
en plus populaire et vise à rejoindre un plus 
grand nombre de professionnels de la san-
té, sans toutefois compromettre la qualité 
des présentations.

 
inscriptiOn nécessaire 
pOur visiOnner l’atelier

Le visionnement de l’atelier en ligne sera 
possible d’ici quelques semaines grâce à un 
mot de passe qui sera attribué par le RQAM 
suivant une inscription préalable (coût 45 $ 
+ taxes pour les membres du RQAM, 55 $ 
+ taxes pour les non-membres). La réussite 
du test d’évaluation des connaissances per-
mettra d’obtenir l’équivalent d’une heure 
de formation  continue (0,1 UEC). Il sera aus-
si possible de télécharger le matériel éduca-
tif et de revoir le contenu de la présentation 
plus d’une fois. 

sectiOn réservée 
aux fOrmateurs

Une nouvelle section viendra s’ajouter 
dans le format en ligne : la section aux for-
mateurs. Cette section, dont l’accès sera 
restreint, est destinée uniquement aux 
experts en activité physique et en réadap-
tation pulmonaire qui présenteront l’atelier 
en ligne devant un auditoire. Cette section 

contient des renseignements additionnels 
visant à soutenir le formateur dans sa dé-
marche éducative. Cette forme de présen-
tation pourrait être intéressante pour les 
établissements qui voudraient offrir l’ate-
lier à plusieurs professionnels de la san-
té, autour d’un lunch par exemple. Le for-
mateur pourra alors répondre à certaines 
questions soulevées dans l’auditoire, ani-
mer les discussions, vérifier les connais-
sances tout au long de la présentation et 
transposer la théorie à la pratique à l’aide 
du cas clinique prévu à cet effet. 

Valérie chabot
Inhalothérapeute, consultante, 
volet clinique, RQAM

Les formations 
d’apprentissage en ligne
sont de plus en plus 
populaires et visent 
à rejoindre un plus grand
nombre de professionnels 
de la santé

diffusion de l’atelier 
Activité physique et MPOC, 
formation en ligne

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la diffusion 
de l’atelier Activité physique 
et MPOC, n’hésitez pas à 
contacter le rQAM.

sondage Canadien sur La 
réadaptation puLMonaire

Une invitation lancée au RQAM par le comité organisateur du Symposium « Respire le monde 
2013, pour que le monde reprenne son souffle » nous a permis de présenter le réseau à plus 
de 150 inhalothérapeutes, infirmières et autres intervenants du milieu de la santé. L’activité 
s’est tenue le 13 avril dans les locaux du Collège Ellis à Longueuil. La qualité des conféren-
ciers en santé cardiorespiratoire a fait de cette journée un franc succès. France Rigali, infir-
mière consultante au RQAM, a reçu un grand nombre de visiteurs à son kiosque, qui ont pu 
y découvrir les diverses formations offertes, les outils d’éducation et les services fournis par 
le RQAM aux professionnels de la santé. 

Congrès provincial regroupant à la fois 
chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme 
ou de MPOC. Le Réseau en Santé Respira-
toire du FRQS, le RQAM, l’Association pul-
monaire du Québec et l’Association des 
pneumologues de la province de Qué-
bec collaborent ensemble à la deuxième 
édition de ce congrès. Nous vous invitons 
à consulter le site internet pour vous ins-
crire et découvrir les différents sujets des 
conférences cqsr.chus.qc.ca

14-15 novembre 2013, 
Hôtel Plaza Volare, 6600, côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent (Montréal) 

coût : 180 $/membre RQAM ou 
210 $/membre RQAM incluant 
renouvellement de l’adhésion 2013-2014

une vaste étude de recherche sur la réadaptation pulmonaire est 
présentement en cours, partout au canada. cette étude réalisée 
au moyen d’un sondage en ligne permettra d’obtenir de l’informa-
tion sur les services qui sont offerts par les différents programmes 
de réadaptation pulmonaire à travers le canada. 

Plusieurs données sur les caractéris-
tiques des programmes, dont leur struc-
ture, leur contenu, la clientèle cible, etc., 
seront recueillies. Par la suite, il sera pos-
sible de déterminer quels projets de dé-
veloppement professionnel (incluant 
des conférences et des formations), de-
vraient être développés.

étude cOmmanditée 
par l’apc et la sct

Cette étude, commanditée par l’Associa-
tion pulmonaire du Canada (APC) et la So-
ciété canadienne de thoracologie (SCT), 
est dirigée par la Dre Pat Camp, profes-
seure adjointe au Département de phy-
siothérapie de l’Université de Colombie-
Britanique, et par la Dre Gail Dechman, 
professeure adjointe au Département 
de physiothérapie de l’Université de Dal-
housie. Le Dr Jean Bourbeau, pneumolo-
gue à l’Institut thoracique de Montréal 
(ITM) et professeur à l’Université McGill, 
ainsi que le Dr Richard Débigaré, profes-
seur agrégé au Département de méde-
cine de l’Université Laval, figurent parmi 
les coinvestigateurs de l’étude. 

cOllabOratiOn du rQam

Le RQAM a été sollicité pour collaborer 
de différentes façons à ce projet d’enver-
gure, soit en effectuant certaines tâches 
de traduction, de contact préalable avec 
les responsables des programmes, de 
communication avec les participants, etc. 

Dans un premier temps, le RQAM a dres-
sé une liste à jour de tous les programmes 
de réadaptation pulmonaire disponibles 
au Québec. Il a été certes intéressant de 
voir à quel point le répertoire s’est consi-
dérablement allongé depuis la dernière 
mise à jour en 2008. De nombreux pro-
grammes de réadaptation pulmonaire 
ont vu le jour au Québec durant les der-
nières années. La nouvelle liste des pro-
grammes sera affichée d’ici peu sur le 
site www.readaptsante.com.

analyse des dOnnées

Les données recueillies lors de l’étude au 
sujet des différents programmes de réa-
daptation pulmonaire offerts à travers le 
Canada permettront d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins, d’identifier les res-
sources requises et de créer un réseau des 
programmes de réadaptation pulmonaire. 

remerciements

Merci à tous ceux qui ont pris le temps 
de répondre au sondage. Par cette ac-
tion, vous contribuez à l’avancement de 
la réadaptation pulmonaire au Québec 
et partout ailleurs au Canada. 

Remarque — Certains passages de cet article 
sont tirés de la lettre d’invitation envoyée aux 
participants du Québec.

L’étude permettra 
d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins,
d’identifier les ressources
requises et de créer un 
réseau des programmes de
réadaptation pulmonaire

Le rQaM était présent
Symposium Respire le monde 2013, 
pour que le monde reprenne son souffle 

Congrès QuébéCois en santé 
respiratoire — 2e édition
Le rendez-vous annuel des éducateurs 
et membres du RQAM

Date de l’assemblée générale annuelle : 14 novembre 2013, 18h15
Lieu : Hôtel Plaza Volare, 6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Montréal)

PoSteS D’ADMINIStrAteurS rQAM DISPoNIbLeS Pour MANDAt 2013-2015
•    Catégorie « Patient asthme » : 1 poste •    Catégorie « Patient MPOC » : 1 poste
•    Catégorie « Professionnel » : 2 postes •    Catégorie « Public » : 3 postes

Formulaire de mise en candidature disponible sur www.rqam.ca, 
section Dernières nouvelles, ou en écrivant à info@rqam.ca.

Date limite pour soumettre une candidature : 8 novembre 2013, 16h.

rAPPeL : Profitez de l’AGA pour renouveler votre adhésion au RQAM 2013-2014 
coût : 30 $/année

aga et renouveLLeMent 
d’adhésion au rQaM

CertifiCation nationaLe 
du réseau rCsr (CnrC)
Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) 
reconnaît les programmes de formation de base du RQAM

Les programmes de formation de base en asthme et en MPOC du RQAM sont maintenant 
approuvés à titre de « Programmes de formation d’éducateurs dans le domaine de l’asthme 
et des MPOC » par le RCSR, comme prérequis à l’examen pour la certification nationale. Les 
professionnels qui ont obtenu leur attestation de réussite après avoir suivi les formations de 
base du RQAM ont la possibilité de s’inscrire à l’un ou l’autre des examens : 

•    Éducateur certifié dans le domaine de l’asthme (ECA)
•    Éducateur certifié dans le domaine respiratoire (ECR) 

Visitez le site www.cnrchome.net pour plus d’information 
sur la prochaine session d’examens.

Accréditation des 
formations du rQAM

Le RQAM est maintenant autorisé 
par la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC) 
à émettre des accréditations 
sous forme d’unité d’éducation 
continue (UEC) aux participants 
qui suivront ses formations. Par 
définition, une UEC représente 
10 heures de participation à une 
activité structurée, organisée et 
dirigée par une organisation accré-
ditée, animée par des formateurs 
compétents et sanctionnée par 
une évaluation.

Visitez le site www.sofeduc.ca 
pour en savoir plus sur la SOFEDUC.
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Au début de l’été, le comité a tenu une pre-
mière rencontre téléphonique qui a per-
mis de présenter les nouvelles recrues et 
préciser leur mandat. En résumé, ce man-
dat consiste à : 

•    Assurer la présence régionale 
et le leadership comme représentant 
du RQAM 

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM de leur région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM 

•    Collaborer au maintien des 
connaissances et des compé-
tences des intervenants en asthme 
et MPOC de leur région. 

augmentatiOn 
de la visibilité du rQam

Le mandat des délégués régionaux s’inscrit 
aussi dans les objectifs du RQAM qui visent 
à augmenter sa visibilité d’abord sur le ter-
rain, puis dans le réseau de la santé de fa-
çon plus globale.

s’engager cOmpOrte 
des avantages!

En plus de s’impliquer activement dans leur 
milieu et de faire plusieurs belles rencontres, 
les délégués régionaux pourront bénéficier 
de certains avantages auprès du RQAM, no-
tamment l’inscription gratuite au congrès 
annuel et aux formations en ligne ainsi que 
l’accès en primeur à de l’information.

pOur mieux cOnnaître 
vOs délégués régiOnaux

Nous sommes fiers de vous présenter l’équipe 
de délégués régionaux et quelques-unes de 
leurs belles réalisations professionnelles.

Louise bastaraChe

Louise Bastarache est inhalothérapeute de-
puis 1987 et éducatrice en Centre d’enseigne-
ment sur l’asthme et la MPOC depuis environ 
12 ans. Elle travaille au CLSC Saint-Hubert, rat-
taché au CSSS Champlain-Charles-LeMoyne, 
dans la grande région de la Montérégie.

Sa passion pour l’enseignement auprès 
des gens atteints d’asthme ou de MPOC est 
toujours croissante. Outre l’enseignement à 
la clientèle atteinte de pathologies respira-
toires, elle a le plaisir d’offrir de la formation 
aux étudiants en médecine de passage au 
CLSC pour un stage.

Pour Louise, devenir déléguée régionale 
du RQAM représente un privilège puisque 
ce défi lui permettra de mieux connaître 
ses collègues éducateurs dans sa région, en 
plus de pouvoir offrir son soutien aux pro-

fessionnels de la santé travaillant auprès de 
la clientèle atteinte d’asthme et de MPOC.

Livia battisti

Livia Battisti est inhalothérapeute d’expé-
rience et éducatrice en asthme certifiée. 
Elle travaille au Centre d’enseignement en 
asthme au CHU-HSFA de Québec, qu’elle a 
mis en place en 1999. 

Depuis plusieurs années, elle collabore à 
divers projets auprès du RQAM. Elle siège 
d’ailleurs au Comité scientifique à titre d’ex-
perte et représente la région de Québec en 
tant que déléguée régionale.

Au fil des ans, Livia a été impliquée dans 
de nombreux beaux projets, notamment 
l’implantation, en 1999, du Programme de 
référence automatique pour la clientèle asth-
matique consultant à l’urgence, qui s’est ré-
vélé fort positif. En 2005, Livia a mis en place 
un projet-pilote CH-CLSC dont le but est de 
faire connaître les services du CEA et d’élar-
gir la clientèle en faisant des liens avec les 
CLSC, les cliniques médicales et les écoles. 

Livia a joint l’équipe des délégués régio-
naux du RQAM pour plusieurs raisons : faire 
connaître les services offerts dans les CEAM, 
favoriser le réseautage et, par le fait même, 
la mise en place d’une trajectoire efficace 
pour la clientèle asthmatique de sa région 
et même, à travers la province. Cette pers-
pective permettrait à la clientèle asthma-
tique de mieux comprendre la maladie, 
l’accepter, la gérer et maintenir une belle 
qualité de vie ou, mieux encore, d’ajouter 
des années de « qualité » à leur vie.

annie brodeur

Annie Brodeur est inhalothérapeute au 
Centre hospitalier universitaire de Sher-
brooke (CHUS). Elle y occupe le poste de 
coordonnatrice régionale pour le pro-
gramme en soins respiratoires - asthme et 
MPOC, de la région de l’Estrie.

En 2007, Annie a collaboré à la mise 
sur pied d’un service d’inhalothérapie 
pour les médecins en GMF. Ce service 
comprend notamment la spirométrie, 
de l’enseignement au patient et des sug-
gestions de traitement faites par l’inha-
lothérapeute et transmises au médecin 
traitant. Ce service intègre aussi l’utilisa-
tion de l’Algorithme d’interprétation de 
la spirométrie, élaboré au CHUS grâce 

à la collaboration du Dr Robert Boileau, 
pneumologue.

Pour assurer des soins et services opti-
maux à la clientèle asthmatique et MPOC, 
tous les intervenants doivent recevoir des 
mises à jour régulières de leurs connais-
sances. Dans ce sens, Annie croit que son 
nouveau rôle de déléguée régionale du 
RQAM représente une belle opportunité de 
recevoir et de partager les informations mé-
dicales récentes. En discutant avec les autres 
délégués, elle pourra prendre connaissance 
de ce qui se fait dans les autres régions et 
cela lui permettra d’apporter des améliora-
tions et une continuité dans le développe-
ment de son propre service. 

stéphanie denonCourt

Stéphanie Denoncourt est infirmière clini-
cienne en MPOC, asthme et cessation ta-
bagique au CSSS Rimouski-Neigette. Elle a 
tout récemment joint les rangs de l’équipe 
des délégués régionaux du RQAM afin d’y 
représenter la région du Bas-Saint-Laurent. 

Au fil des années, Stéphanie a dévelop-
pé une expertise en éducation respiratoire 
qui est de plus en plus reconnue par les dif-
férents intervenants qu’elle côtoie. Elle a à 
cœur la visibilité du RQAM en région et est 
convaincue que son rôle de déléguée régio-
nale, ainsi que le contact avec les autres délé-
gués, lui permettront d’augmenter la qualité 
de sa pratique. De plus, ce rôle de déléguée 
lui assurera l’accès à l’information la plus ré-
cente, puisqu’elle est de plus en plus sollici-
tée pour donner des formations à ses pairs.

Stéphanie est fière de contribuer, no-
tamment grâce à la diffusion de l’informa-
tion aux professionnels de sa région, à un 
meilleur traitement des personnes atteintes 
de MPOC et d’asthme.

CéLine despatis

Céline Despatis est inhalothérapeute et pos-
sède une grande expérience sur le terrain. 
Depuis quelques années, elle consacre sa 
pratique comme éducatrice respiratoire et 
consultante auprès de différentes compa-
gnies pharmaceutiques, et travaille dans les 
secteurs GMF et cabinets privés principale-
ment dans les régions de Laval et des Lauren-
tides. Une des réalisations qui lui tient parti-
culièrement à cœur est l’amélioration de la 
prise en charge des patients asthmatiques 
ou atteints de MPOC par les médecins des 
Hautes-Laurentides, et ce, à la suite d’une 
sensibilisation effectuée sur l’importance 
de la spirométrie de dépistage en GMF. En 
2008, à la demande du pharmacien Simon 
Lessard, elle a aussi participé à l’implantation 
de la Clinique des maladies respiratoires de 

Laval, une clinique de dépistage et d’ensei-
gnement en asthme et MPOC située au sein 
d’une pharmacie communautaire.

Membre du RQAM depuis 1999, Céline 
a récemment choisi de rallier les rangs des 
délégués régionaux afin d’aller chercher des 
outils éducatifs de fine pointe et d’être en 
mesure de retransmettre le plus possible 
d’information auprès des professionnels 
de la santé de tous les secteurs des régions 
de Laval et des Laurentides. Elle désire aus-
si faire du rayonnement et promouvoir le 
RQAM dans ces régions.

Martine gagnon

Martine Gagnon est infirmière clinicienne, ASI 
au CSSS de Gatineau dans la région de l’Ou-
taouais. Depuis plusieurs années, elle colla-
bore auprès du RQAM à divers projets. Elle 
occupe d’ailleurs un poste au sein du conseil 
d’administration du RQAM depuis trois ans. En 
2002, elle recevait le prix Éducatrice de l’année.

Martine est particulièrement fière des deux 
réalisations professionnelles suivantes : la 
mise sur pied, en 1997, d’un centre d’ensei-
gnement en asthme (CEA) qui ne cesse d’of-
frir des services à la clientèle de sa région; et 
l’implantation, en 2009, de VERS SA Santé, un 
service interdisciplinaire de première ligne en 
diabète, HTA, dyslipidémie et asthme. Ce der-
nier projet est inspiré du modèle du CEA, pour 
qui un service plus large — qui considère la 
multi-morbidité — a été intégré.

Le RQAM est très fier de pouvoir compter 
sur l’expertise de Martine Gagnon depuis 
les tout premiers débuts de son organisa-
tion (RQEA). Martine, de son côté, y retrouve 
une ressource importante et de qualité pour 
les intervenants en asthme et en MPOC.

danieL Martin

Daniel Martin est inhalothérapeute depuis 
1992 et a toujours exercé sa profession au 
CSSS du Sud de Lanaudière. 

Au fil des ans, plusieurs mandats lui ont 
été confiés dans le cadre de l’amélioration de 
l’offre de services s’adressant à la clientèle pul-
monaire. En 2004, c’est avec grand plaisir qu’il 
a mis sur pied une clinique MPOC, en colla-
boration avec Valérie Lemieux, infirmière. De-
puis la mise en place de cette clinique, plus 
de 1 200 patients ont eu accès au programme 
de formation de 15 heures qui leur est offert. 
Parmi ses autres mandats, Daniel a aussi dé-
veloppé une offre de services en inhalothé-
rapie dans les 6 GMF de la région du sud de 
Lanaudière, dont le but est de faire le dépis-
tage précoce de l’asthme et de la MPOC. Ces 
deux projets sont fort probablement les réali-
sations professionnelles dont il est le plus fier. 
Daniel affirme sans aucun doute que le RQAM 
lui a permis d’être un professionnel plus com-
pétent et beaucoup mieux équipé pour re-
lever les défis professionnels qui lui ont été 
confiés. Il considère comme un grand privi-
lège de pouvoir représenter dignement le 
RQAM depuis plusieurs années.

» rubriques des délégués régionaux

Six nouvelles représentantes 
du RQAM en région
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» formation continue

L’hiver dernier, le rQAM a entrepris une campagne de recrutement 
dans le but d’élargir son équipe de délégués régionaux afin d’assurer 
une représentation du rQAM dans la plupart des régions du Québec. 
À ce jour, cette campagne a permis de recruter six nouvelles représentantes 
dans diverses régions. ce nombre s’ajoute aux quatre délégués déjà 
engagés auprès du rQAM depuis quelques années.

Il est estimé que la MPoc affecte 
environ 4 % de la population 
canadienne1. cette maladie 
chronique est d’ailleurs la 
4e cause de mortalité1.

L’exacerbation de la MPOC se présente ha-
bituellement lorsque le patient a une dé-
térioration de ses symptômes respiratoires 
habituels depuis 48 heures. Plusieurs pa-
tients disposent d’un plan d’action pour la 
gestion de leur maladie, quoique certaines 
études suggèrent que leur utilisation est 
inadéquate2. Par exemple, certains patients 
tardent à débuter leur traitement ou n’uti-
lisent pas la bonne médication en fonction 
des symptômes présents. 

des « Outils » pOur 
les pharmaciens

Compte tenu que le pharmacien est un in-
tervenant accessible et de première ligne, il 
a un rôle important à jouer dans la gestion 
des exacerbations. Cette capsule vise donc 
à outiller le pharmacien pour qu’il soit plus 
à l’aise d’intervenir lorsqu’un patient MPOC 
se présente à la pharmacie pour initier son 
plan d’action.
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  pharMaCiens 

Plan d’action : qu’en faites-vous ?
Nom :   DDN :     Date :  

Patient du réseau MPoc : £  Oui £  Non      communication avec intervenant : £  Oui £  Non

QueLS SoNt VoS SyMPtôMeS ? DurÉe

     Dyspnée £  Oui          £  Non                      

     Du volume des expectorations £  Oui          £  Non                      

Δ  De la coloration des sécrétions £  Oui          £  Non

£  Rouge    £  Jaune       £  Vert       £  Blanc       

Avez-vous d’autres symptômes : 

Toux :   £  Oui £  Non Fièvre : £  Oui    °C £  Non Autres :      

Nouvelles douleurs thoraciques :    £  Oui       Référer immédiatement       £  Non

est-ce que vos symptômes vous empêchent d’accomplir vos activités de la vie quotidienne (marcher, manger, s’habiller) ?      

£  Oui       Référence si détérioration par rapport à la condition de base     £  Non 

Présence d’un agent déclencheur ? 

£  Contact avec personne malade £  Fumée £  Odeur forte         

£  Émotion/anxiété/stress £  Activité physique intense £  Changement de température

£  Présence d’allergènes £  Poussière / polluants            

Quel moyen avez-vous utilisé pour soulager vos symptômes ?

Élimination des facteurs déclencheurs : £  Oui £  Non

Augmentation de l’utilisation des pompes de secours : £  Oui :            inhalations/jour  £  Non 

Technique de respiration : lèvres pincées

Technique de relaxation si besoin

QueStIoNS coMPLÉMeNtAIreS 

Quel est votre statut tabagique ?                                                  

£  Fumeur £  Ancien fumeur       Depuis quand :                                  £  Non fumeur                     

À quand remonte votre dernière exacerbation MPoc ?  

Quel traitement avez vous reçu ?       £  Antibiotique       Si oui, lequel :     £  Prednisone

Avez-vous déjà été hospitalisé pour une eAMPoc ? £  Oui        £  Non    
  Si oui, il y a combien de temps :   

Si le patient détient un plan d’action déjà établi, celui-ci a préséance sur ces suggestions.

AGGrAVAtIoN De LA DySPNÉe SeuLe PrÉSeNce De DeuX DeS SyMPtôMeS SuIVANtS

•  Augmenter l’usage des pompes de secours

•  Se retirer du facteur aggravant

ET si non soulagé ou persistant depuis 48 heures : 

•  Débuter corticostéroïde per os

    dyspnée /      du volume des expectorations /changement de 
coloration des sécrétions qui persistent depuis 48 heures.

•  Augmenter l’usage des pompes de secours
ET
•  Débuter antibiotique + corticostéroïde per os

•  Si pas d’amélioration après 48 heures : consulter

ANtIbIotIQue rÉceNt? QuoI fAIre?

+ de 3 mois •  Donner l’antibiotique au dossier.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

 N.B. : si pris 4 fois dans la dernière année ou s’il y a un échec au traitement, veuillez aviser le médecin traitant par le biais 
de l’opinion pharmaceutique (voir annexe 2) afin de suggérer une réévaluation du traitement antibiotique.

-  de 3 mois •   Donner l’antibiotique au dossier étant donné que lors d’exacerbations infectieuses de la MPOC, il est primor-
dial de débuter un traitement dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes afin de minimiser les 
risques d’hospitalisation et de complications, et ce, malgré la résistance possible aux antibiotiques.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

•   Étant donné que l’usage répété du même antibiotique peut être associé au développement de résistance an-
timicrobienne, veuillez contacter le médecin traitant si les symptômes du patient ne s’améliorent pas après 
48 heures de traitement antibiotique afin d’exclure la présence de résistance ou d’un échec à celui-ci. À ce mo-
ment, le médecin pourra réévaluer l’antibiothérapie, car une culture d’expectoration pourrait être nécessaire.

Le patient vous informe qu’il est beaucoup 
plus essoufflé qu’à l’habitude, et ce, depuis 
environ 2 jours. Il arrive tout de même à ef-
fectuer ses tâches quotidiennes. Il ne rapporte 
aucun changement au niveau de ses expecto-
rations. Il ne présente pas de fièvre ni de dou-
leur thoracique. Par contre, il vous fait savoir 
que ses allergies saisonnières ont récemment 
débuté. Aussi, il dit avoir augmenté la fré-
quence d’utilisation de sa pompe de secours 
à 4 fois par jour depuis 2 jours. Finalement, il a 
suivi les recommandations de son inhalothé-
rapeute quant aux exercices respiratoires. 

» Que faites-vous ?

soLution 1

Dans le cas où seule l’aggravation de la dys-
pnée est présente lors d’une exacerbation, 
l’utilisation d’antibiotique n’est pas requise. 
La prednisone seule peut être initiée lorsque 
l’usage augmenté des pompes de secours n’a 
pas été suffisant pour résoudre les symptômes. 
Donc, pour M. Tremblay, nous avons plutôt re-
nouvelé sa prednisone et laissé son BiaxinMD 
au dossier, en lui remémorant les symptômes 
nécessaires pour la prise d’antibiotique, soit la 
présence de 2 des symptômes suivants : aug-
mentation de la dyspnée, augmentation du 
volume des expectorations ou changement 
de coloration des expectorations, ce dernier 
étant particulièrement important. 

» Que lui conseillez-vous ?

soLution 2

Lors des exacerbations infectieuses de 
MPOC, il est primordial de débuter rapi-

dement un traitement lorsque l’aggrava-
tion des symptômes persiste depuis 48 
heures, et ce, afin de minimiser les risques 
de complications associées à la MPOC et 
une hospitalisation. Malgré l’utilisation 
récente du BiaxinMD, nous avons resservi 
le même antibiotique. Nous avons réfé-
ré le patient à son intervenant du réseau 
MPOC afin qu’il soit informé de l’instau-
ration de ce traitement antibiotique et 
que sa condition respiratoire soit rééva-
luée. De plus, si le patient ne présente 
pas d’amélioration de sa condition dans 
les 48 heures après le début de l’antibio-
tique, il devra être référé à son médecin 
traitant pour une réévaluation du trai-
tement afin d’exclure la présence de ré-
sistance à l’antibiotique prescrit ou d’un 
échec à celui-ci (ex. : par le biais d’une 
culture d’expectoration).

bOn à savOir… 

Contrairement à M. Tremblay, plusieurs pa-
tients MPOC ne sont pas inscrits à un ré-
seau de prise en charge des patients at-
teints de MPOC. Ce service permet aux 
patients d’obtenir de l’enseignement, des 
suivis supplémentaires ainsi qu’une per-
sonne-ressource pouvant les guider dans 
la gestion de leur maladie chronique. 

inscriptiOn d’un 
patient à un réseau 
de prise en charge

Vous pouvez le suggérer au médecin 
traitant si le patient satisfait aux 
critères suivants : 

•    La MPOC doit être le diagnostic 
principal avec ou sans asthme 
concomitant

•    Lieu de résidence dans le territoire 
visé par le réseau

•    Présence d’un anticholinergique à 
longue action au dossier patient ou 
prescription d’un médicament por-
tant le code « RE42 »

utilité d’une OpiniOn 
pharmaceutiQue

Dans les cas où les patients semblent né-
cessiter une réévaluation de leur traitement 
antibiotique, il est possible d’envoyer une 
opinion pharmaceutique au médecin trai-
tant (voir modèle en exemple à l’annexe 2). 
Par exemple, cette opinion peut être utile 
lorsque le patient a utilisé son antibiotique 
4 fois en moins d’un an.

À l’attention du médecin traitant :    

Date :   

Votre patient,    , né le    , 

est atteint de MPOC. Ce patient a eu                                             exacerbation(s) dans 

les derniers                            mois, nécessitant l’usage de son plan d’action. 

Voici son historique d’usage de prednisone et d’antibiotique :

ANtIbIotIQue(S) utILISÉ(S) / DAte(S) PreDNISoNe/DAte (S)

Je constate qu’il y a :

£  Utilisation de l’antibiotique 4 fois en moins d’un an.

£   Persistance des symptômes 48 heures après avoir débuté 
le traitement de l’exacerbation de la MPOC.

£   Amélioration des symptômes, mais pas complètement résolus 
après la fin du traitement antibiotique.

Ainsi, nous vous suggérons de modifier le plan d’action de ce patient.
Si vous êtes d’accord, veuillez svp choisir parmi les options suivantes :

MPoc SANS fActeur De rISQue MPoc AVec fActeurS De rISQue
(1 des critères suivants)

£ Amoxicilline, 500 mg, TID   
      x £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD, 500 mg, BID    x  £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD XL, 1000 mg, die x  £ 7j ou x £        j

£ Ne pas substituer                                               

      (initiales.du.MD)                                 

1.  VEMS < 50 %               

2.  O2 DÉP.   

3.  CORTICO PER OS CHRONIQUE 

4.  > 4 EXACERB/AN      

5.  MCAS      

6.  ATB AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS

£ AveloxMD, 400 mg, die   x  £ 5j ou x £        j

£ ClavulinMD, 500 mg, TID  x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 500 mg, BID      x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 750 mg, BID       x  £ 7j ou x £        j

£ CefzilMD, 500 mg, BID     x  £ 7j ou x £        j

£ LevaquinMD, 750 mg, die  x  £ 5j ou x £        j

£ Autre :                                                     x £        j

£  Si récurrence avant 2 semaines, 
faire culture d’expectoration

£ Si récurrence avant 3 mois, 2e choix d’ATB

£ CONSULTER VOTRE MÉDECIN

Prednisone : répétable 4 fois

MPoc avec VeMS < 50 %

£ 50 mg die x 4j, 25 mg die x 6j, puis retour à la dose régulière, s’il y a lieu

£ Autre :                                                                                                                                                                                                              

En espérant que ces démarches seront bénéfiques pour ce patient. Il me fera un grand 

plaisir de fournir toute autre information si nécessaire. S.V.P., veuillez nous faire par-

venir votre réponse par télécopieur au numéro suivant :   .

Cordialement,

     
Pharmacien (ne)  Signature du médecin, licence

N.B. : Copie envoyée à l’inhalothérapeute du patient, s’il y a lieu. 

                                                                                                                

cas patient
M. Tremblay, âgé de 65 ans, est un an-
cien fumeur atteint de MPOC depuis 
quelques années. Il prend présente-
ment SpirivaMD DIE et VentolinMD DIE à 
BID PRN. Il se présente à la pharmacie 
pour renouveler son antibiotique, 
BiaxinMD 500 mg BID pour 7 jours, 
mais dit ne pas avoir besoin de sa 
prednisone. Son dernier renouvel-
lement remonte à environ 6 mois. 
La technicienne vous a déjà préparé 
le médicament et vous êtes prêt à 
rencontrer le patient. Afin d’évaluer 
la nécessité d’initier le plan d’ac-
tion, référez-vous à l’annexe 1 pour 
quelques questions qui vous aideront 
à prendre une décision.

cas patient suite… 
Trois mois plus tard, M. Tremblay 
se présente à la pharmacie pour 
renouveler son BiaxinMD 500 mg BID 
pour 7 jours. Vous remarquez que son 
dernier renouvellement remonte à un 
mois et qu’il n’a pas d’autres antibio-
tiques à son dossier. Monsieur vous 
informe qu’il a bien suivi vos conseils 
et qu’il a pris son BiaxinMD, car ses sé-
crétions étaient devenues jaunâtres et 
plus abondantes. Il revient vous voir, 
car son traitement de BiaxinMD a bien 
fonctionné, mais les mêmes symp-
tômes sont apparus il y a 48 heures. 
Nous sommes samedi soir et, mal-
heureusement, son inhalothérapeute 
n’est pas disponible pour lui indiquer 
s’il doit débuter son plan d’action. 

ANNeXe 1  GESTION DES EXACERBATIONS AIGUËS DE LA MPOC ANNeXe 2  OPINION PHARMACEUTIQUE
Amélie coutu, tania G. De Villers, 
Marie-Philip Lalancette 
et Marie-claude Legault
Étudiantes de 4e année Pharm.D., 
Université de Montréal

RÉVISÉ PAR : 
Marie-france beauchesne
Pharmacienne du CHUS

Dr robert boileau
Pneumologue du CHUS

Geneviève Garand
Inhalothérapeute et coordonnatrice 
du réseau MPOC de l’Estrie
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Au début de l’été, le comité a tenu une pre-
mière rencontre téléphonique qui a per-
mis de présenter les nouvelles recrues et 
préciser leur mandat. En résumé, ce man-
dat consiste à : 

•    Assurer la présence régionale 
et le leadership comme représentant 
du RQAM 

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM de leur région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM 

•    Collaborer au maintien des 
connaissances et des compé-
tences des intervenants en asthme 
et MPOC de leur région. 

augmentatiOn 
de la visibilité du rQam

Le mandat des délégués régionaux s’inscrit 
aussi dans les objectifs du RQAM qui visent 
à augmenter sa visibilité d’abord sur le ter-
rain, puis dans le réseau de la santé de fa-
çon plus globale.

s’engager cOmpOrte 
des avantages!

En plus de s’impliquer activement dans leur 
milieu et de faire plusieurs belles rencontres, 
les délégués régionaux pourront bénéficier 
de certains avantages auprès du RQAM, no-
tamment l’inscription gratuite au congrès 
annuel et aux formations en ligne ainsi que 
l’accès en primeur à de l’information.

pOur mieux cOnnaître 
vOs délégués régiOnaux

Nous sommes fiers de vous présenter l’équipe 
de délégués régionaux et quelques-unes de 
leurs belles réalisations professionnelles.

Louise bastaraChe

Louise Bastarache est inhalothérapeute de-
puis 1987 et éducatrice en Centre d’enseigne-
ment sur l’asthme et la MPOC depuis environ 
12 ans. Elle travaille au CLSC Saint-Hubert, rat-
taché au CSSS Champlain-Charles-LeMoyne, 
dans la grande région de la Montérégie.

Sa passion pour l’enseignement auprès 
des gens atteints d’asthme ou de MPOC est 
toujours croissante. Outre l’enseignement à 
la clientèle atteinte de pathologies respira-
toires, elle a le plaisir d’offrir de la formation 
aux étudiants en médecine de passage au 
CLSC pour un stage.

Pour Louise, devenir déléguée régionale 
du RQAM représente un privilège puisque 
ce défi lui permettra de mieux connaître 
ses collègues éducateurs dans sa région, en 
plus de pouvoir offrir son soutien aux pro-

fessionnels de la santé travaillant auprès de 
la clientèle atteinte d’asthme et de MPOC.

Livia battisti

Livia Battisti est inhalothérapeute d’expé-
rience et éducatrice en asthme certifiée. 
Elle travaille au Centre d’enseignement en 
asthme au CHU-HSFA de Québec, qu’elle a 
mis en place en 1999. 

Depuis plusieurs années, elle collabore à 
divers projets auprès du RQAM. Elle siège 
d’ailleurs au Comité scientifique à titre d’ex-
perte et représente la région de Québec en 
tant que déléguée régionale.

Au fil des ans, Livia a été impliquée dans 
de nombreux beaux projets, notamment 
l’implantation, en 1999, du Programme de 
référence automatique pour la clientèle asth-
matique consultant à l’urgence, qui s’est ré-
vélé fort positif. En 2005, Livia a mis en place 
un projet-pilote CH-CLSC dont le but est de 
faire connaître les services du CEA et d’élar-
gir la clientèle en faisant des liens avec les 
CLSC, les cliniques médicales et les écoles. 

Livia a joint l’équipe des délégués régio-
naux du RQAM pour plusieurs raisons : faire 
connaître les services offerts dans les CEAM, 
favoriser le réseautage et, par le fait même, 
la mise en place d’une trajectoire efficace 
pour la clientèle asthmatique de sa région 
et même, à travers la province. Cette pers-
pective permettrait à la clientèle asthma-
tique de mieux comprendre la maladie, 
l’accepter, la gérer et maintenir une belle 
qualité de vie ou, mieux encore, d’ajouter 
des années de « qualité » à leur vie.

annie brodeur

Annie Brodeur est inhalothérapeute au 
Centre hospitalier universitaire de Sher-
brooke (CHUS). Elle y occupe le poste de 
coordonnatrice régionale pour le pro-
gramme en soins respiratoires - asthme et 
MPOC, de la région de l’Estrie.

En 2007, Annie a collaboré à la mise 
sur pied d’un service d’inhalothérapie 
pour les médecins en GMF. Ce service 
comprend notamment la spirométrie, 
de l’enseignement au patient et des sug-
gestions de traitement faites par l’inha-
lothérapeute et transmises au médecin 
traitant. Ce service intègre aussi l’utilisa-
tion de l’Algorithme d’interprétation de 
la spirométrie, élaboré au CHUS grâce 

à la collaboration du Dr Robert Boileau, 
pneumologue.

Pour assurer des soins et services opti-
maux à la clientèle asthmatique et MPOC, 
tous les intervenants doivent recevoir des 
mises à jour régulières de leurs connais-
sances. Dans ce sens, Annie croit que son 
nouveau rôle de déléguée régionale du 
RQAM représente une belle opportunité de 
recevoir et de partager les informations mé-
dicales récentes. En discutant avec les autres 
délégués, elle pourra prendre connaissance 
de ce qui se fait dans les autres régions et 
cela lui permettra d’apporter des améliora-
tions et une continuité dans le développe-
ment de son propre service. 

stéphanie denonCourt

Stéphanie Denoncourt est infirmière clini-
cienne en MPOC, asthme et cessation ta-
bagique au CSSS Rimouski-Neigette. Elle a 
tout récemment joint les rangs de l’équipe 
des délégués régionaux du RQAM afin d’y 
représenter la région du Bas-Saint-Laurent. 

Au fil des années, Stéphanie a dévelop-
pé une expertise en éducation respiratoire 
qui est de plus en plus reconnue par les dif-
férents intervenants qu’elle côtoie. Elle a à 
cœur la visibilité du RQAM en région et est 
convaincue que son rôle de déléguée régio-
nale, ainsi que le contact avec les autres délé-
gués, lui permettront d’augmenter la qualité 
de sa pratique. De plus, ce rôle de déléguée 
lui assurera l’accès à l’information la plus ré-
cente, puisqu’elle est de plus en plus sollici-
tée pour donner des formations à ses pairs.

Stéphanie est fière de contribuer, no-
tamment grâce à la diffusion de l’informa-
tion aux professionnels de sa région, à un 
meilleur traitement des personnes atteintes 
de MPOC et d’asthme.

CéLine despatis

Céline Despatis est inhalothérapeute et pos-
sède une grande expérience sur le terrain. 
Depuis quelques années, elle consacre sa 
pratique comme éducatrice respiratoire et 
consultante auprès de différentes compa-
gnies pharmaceutiques, et travaille dans les 
secteurs GMF et cabinets privés principale-
ment dans les régions de Laval et des Lauren-
tides. Une des réalisations qui lui tient parti-
culièrement à cœur est l’amélioration de la 
prise en charge des patients asthmatiques 
ou atteints de MPOC par les médecins des 
Hautes-Laurentides, et ce, à la suite d’une 
sensibilisation effectuée sur l’importance 
de la spirométrie de dépistage en GMF. En 
2008, à la demande du pharmacien Simon 
Lessard, elle a aussi participé à l’implantation 
de la Clinique des maladies respiratoires de 

Laval, une clinique de dépistage et d’ensei-
gnement en asthme et MPOC située au sein 
d’une pharmacie communautaire.

Membre du RQAM depuis 1999, Céline 
a récemment choisi de rallier les rangs des 
délégués régionaux afin d’aller chercher des 
outils éducatifs de fine pointe et d’être en 
mesure de retransmettre le plus possible 
d’information auprès des professionnels 
de la santé de tous les secteurs des régions 
de Laval et des Laurentides. Elle désire aus-
si faire du rayonnement et promouvoir le 
RQAM dans ces régions.

Martine gagnon

Martine Gagnon est infirmière clinicienne, ASI 
au CSSS de Gatineau dans la région de l’Ou-
taouais. Depuis plusieurs années, elle colla-
bore auprès du RQAM à divers projets. Elle 
occupe d’ailleurs un poste au sein du conseil 
d’administration du RQAM depuis trois ans. En 
2002, elle recevait le prix Éducatrice de l’année.

Martine est particulièrement fière des deux 
réalisations professionnelles suivantes : la 
mise sur pied, en 1997, d’un centre d’ensei-
gnement en asthme (CEA) qui ne cesse d’of-
frir des services à la clientèle de sa région; et 
l’implantation, en 2009, de VERS SA Santé, un 
service interdisciplinaire de première ligne en 
diabète, HTA, dyslipidémie et asthme. Ce der-
nier projet est inspiré du modèle du CEA, pour 
qui un service plus large — qui considère la 
multi-morbidité — a été intégré.

Le RQAM est très fier de pouvoir compter 
sur l’expertise de Martine Gagnon depuis 
les tout premiers débuts de son organisa-
tion (RQEA). Martine, de son côté, y retrouve 
une ressource importante et de qualité pour 
les intervenants en asthme et en MPOC.

danieL Martin

Daniel Martin est inhalothérapeute depuis 
1992 et a toujours exercé sa profession au 
CSSS du Sud de Lanaudière. 

Au fil des ans, plusieurs mandats lui ont 
été confiés dans le cadre de l’amélioration de 
l’offre de services s’adressant à la clientèle pul-
monaire. En 2004, c’est avec grand plaisir qu’il 
a mis sur pied une clinique MPOC, en colla-
boration avec Valérie Lemieux, infirmière. De-
puis la mise en place de cette clinique, plus 
de 1 200 patients ont eu accès au programme 
de formation de 15 heures qui leur est offert. 
Parmi ses autres mandats, Daniel a aussi dé-
veloppé une offre de services en inhalothé-
rapie dans les 6 GMF de la région du sud de 
Lanaudière, dont le but est de faire le dépis-
tage précoce de l’asthme et de la MPOC. Ces 
deux projets sont fort probablement les réali-
sations professionnelles dont il est le plus fier. 
Daniel affirme sans aucun doute que le RQAM 
lui a permis d’être un professionnel plus com-
pétent et beaucoup mieux équipé pour re-
lever les défis professionnels qui lui ont été 
confiés. Il considère comme un grand privi-
lège de pouvoir représenter dignement le 
RQAM depuis plusieurs années.

» rubriques des délégués régionaux

Six nouvelles représentantes 
du RQAM en région
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» formation continue

L’hiver dernier, le rQAM a entrepris une campagne de recrutement 
dans le but d’élargir son équipe de délégués régionaux afin d’assurer 
une représentation du rQAM dans la plupart des régions du Québec. 
À ce jour, cette campagne a permis de recruter six nouvelles représentantes 
dans diverses régions. ce nombre s’ajoute aux quatre délégués déjà 
engagés auprès du rQAM depuis quelques années.

Il est estimé que la MPoc affecte 
environ 4 % de la population 
canadienne1. cette maladie 
chronique est d’ailleurs la 
4e cause de mortalité1.

L’exacerbation de la MPOC se présente ha-
bituellement lorsque le patient a une dé-
térioration de ses symptômes respiratoires 
habituels depuis 48 heures. Plusieurs pa-
tients disposent d’un plan d’action pour la 
gestion de leur maladie, quoique certaines 
études suggèrent que leur utilisation est 
inadéquate2. Par exemple, certains patients 
tardent à débuter leur traitement ou n’uti-
lisent pas la bonne médication en fonction 
des symptômes présents. 

des « Outils » pOur 
les pharmaciens

Compte tenu que le pharmacien est un in-
tervenant accessible et de première ligne, il 
a un rôle important à jouer dans la gestion 
des exacerbations. Cette capsule vise donc 
à outiller le pharmacien pour qu’il soit plus 
à l’aise d’intervenir lorsqu’un patient MPOC 
se présente à la pharmacie pour initier son 
plan d’action.
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  pharMaCiens 

Plan d’action : qu’en faites-vous ?
Nom :   DDN :     Date :  

Patient du réseau MPoc : £  Oui £  Non      communication avec intervenant : £  Oui £  Non

QueLS SoNt VoS SyMPtôMeS ? DurÉe

     Dyspnée £  Oui          £  Non                      

     Du volume des expectorations £  Oui          £  Non                      

Δ  De la coloration des sécrétions £  Oui          £  Non

£  Rouge    £  Jaune       £  Vert       £  Blanc       

Avez-vous d’autres symptômes : 

Toux :   £  Oui £  Non Fièvre : £  Oui    °C £  Non Autres :      

Nouvelles douleurs thoraciques :    £  Oui       Référer immédiatement       £  Non

est-ce que vos symptômes vous empêchent d’accomplir vos activités de la vie quotidienne (marcher, manger, s’habiller) ?      

£  Oui       Référence si détérioration par rapport à la condition de base     £  Non 

Présence d’un agent déclencheur ? 

£  Contact avec personne malade £  Fumée £  Odeur forte         

£  Émotion/anxiété/stress £  Activité physique intense £  Changement de température

£  Présence d’allergènes £  Poussière / polluants            

Quel moyen avez-vous utilisé pour soulager vos symptômes ?

Élimination des facteurs déclencheurs : £  Oui £  Non

Augmentation de l’utilisation des pompes de secours : £  Oui :            inhalations/jour  £  Non 

Technique de respiration : lèvres pincées

Technique de relaxation si besoin

QueStIoNS coMPLÉMeNtAIreS 

Quel est votre statut tabagique ?                                                  

£  Fumeur £  Ancien fumeur       Depuis quand :                                  £  Non fumeur                     

À quand remonte votre dernière exacerbation MPoc ?  

Quel traitement avez vous reçu ?       £  Antibiotique       Si oui, lequel :     £  Prednisone

Avez-vous déjà été hospitalisé pour une eAMPoc ? £  Oui        £  Non    
  Si oui, il y a combien de temps :   

Si le patient détient un plan d’action déjà établi, celui-ci a préséance sur ces suggestions.

AGGrAVAtIoN De LA DySPNÉe SeuLe PrÉSeNce De DeuX DeS SyMPtôMeS SuIVANtS

•  Augmenter l’usage des pompes de secours

•  Se retirer du facteur aggravant

ET si non soulagé ou persistant depuis 48 heures : 

•  Débuter corticostéroïde per os

    dyspnée /      du volume des expectorations /changement de 
coloration des sécrétions qui persistent depuis 48 heures.

•  Augmenter l’usage des pompes de secours
ET
•  Débuter antibiotique + corticostéroïde per os

•  Si pas d’amélioration après 48 heures : consulter

ANtIbIotIQue rÉceNt? QuoI fAIre?

+ de 3 mois •  Donner l’antibiotique au dossier.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

 N.B. : si pris 4 fois dans la dernière année ou s’il y a un échec au traitement, veuillez aviser le médecin traitant par le biais 
de l’opinion pharmaceutique (voir annexe 2) afin de suggérer une réévaluation du traitement antibiotique.

-  de 3 mois •   Donner l’antibiotique au dossier étant donné que lors d’exacerbations infectieuses de la MPOC, il est primor-
dial de débuter un traitement dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes afin de minimiser les 
risques d’hospitalisation et de complications, et ce, malgré la résistance possible aux antibiotiques.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

•   Étant donné que l’usage répété du même antibiotique peut être associé au développement de résistance an-
timicrobienne, veuillez contacter le médecin traitant si les symptômes du patient ne s’améliorent pas après 
48 heures de traitement antibiotique afin d’exclure la présence de résistance ou d’un échec à celui-ci. À ce mo-
ment, le médecin pourra réévaluer l’antibiothérapie, car une culture d’expectoration pourrait être nécessaire.

Le patient vous informe qu’il est beaucoup 
plus essoufflé qu’à l’habitude, et ce, depuis 
environ 2 jours. Il arrive tout de même à ef-
fectuer ses tâches quotidiennes. Il ne rapporte 
aucun changement au niveau de ses expecto-
rations. Il ne présente pas de fièvre ni de dou-
leur thoracique. Par contre, il vous fait savoir 
que ses allergies saisonnières ont récemment 
débuté. Aussi, il dit avoir augmenté la fré-
quence d’utilisation de sa pompe de secours 
à 4 fois par jour depuis 2 jours. Finalement, il a 
suivi les recommandations de son inhalothé-
rapeute quant aux exercices respiratoires. 

» Que faites-vous ?

soLution 1

Dans le cas où seule l’aggravation de la dys-
pnée est présente lors d’une exacerbation, 
l’utilisation d’antibiotique n’est pas requise. 
La prednisone seule peut être initiée lorsque 
l’usage augmenté des pompes de secours n’a 
pas été suffisant pour résoudre les symptômes. 
Donc, pour M. Tremblay, nous avons plutôt re-
nouvelé sa prednisone et laissé son BiaxinMD 
au dossier, en lui remémorant les symptômes 
nécessaires pour la prise d’antibiotique, soit la 
présence de 2 des symptômes suivants : aug-
mentation de la dyspnée, augmentation du 
volume des expectorations ou changement 
de coloration des expectorations, ce dernier 
étant particulièrement important. 

» Que lui conseillez-vous ?

soLution 2

Lors des exacerbations infectieuses de 
MPOC, il est primordial de débuter rapi-

dement un traitement lorsque l’aggrava-
tion des symptômes persiste depuis 48 
heures, et ce, afin de minimiser les risques 
de complications associées à la MPOC et 
une hospitalisation. Malgré l’utilisation 
récente du BiaxinMD, nous avons resservi 
le même antibiotique. Nous avons réfé-
ré le patient à son intervenant du réseau 
MPOC afin qu’il soit informé de l’instau-
ration de ce traitement antibiotique et 
que sa condition respiratoire soit rééva-
luée. De plus, si le patient ne présente 
pas d’amélioration de sa condition dans 
les 48 heures après le début de l’antibio-
tique, il devra être référé à son médecin 
traitant pour une réévaluation du trai-
tement afin d’exclure la présence de ré-
sistance à l’antibiotique prescrit ou d’un 
échec à celui-ci (ex. : par le biais d’une 
culture d’expectoration).

bOn à savOir… 

Contrairement à M. Tremblay, plusieurs pa-
tients MPOC ne sont pas inscrits à un ré-
seau de prise en charge des patients at-
teints de MPOC. Ce service permet aux 
patients d’obtenir de l’enseignement, des 
suivis supplémentaires ainsi qu’une per-
sonne-ressource pouvant les guider dans 
la gestion de leur maladie chronique. 

inscriptiOn d’un 
patient à un réseau 
de prise en charge

Vous pouvez le suggérer au médecin 
traitant si le patient satisfait aux 
critères suivants : 

•    La MPOC doit être le diagnostic 
principal avec ou sans asthme 
concomitant

•    Lieu de résidence dans le territoire 
visé par le réseau

•    Présence d’un anticholinergique à 
longue action au dossier patient ou 
prescription d’un médicament por-
tant le code « RE42 »

utilité d’une OpiniOn 
pharmaceutiQue

Dans les cas où les patients semblent né-
cessiter une réévaluation de leur traitement 
antibiotique, il est possible d’envoyer une 
opinion pharmaceutique au médecin trai-
tant (voir modèle en exemple à l’annexe 2). 
Par exemple, cette opinion peut être utile 
lorsque le patient a utilisé son antibiotique 
4 fois en moins d’un an.

À l’attention du médecin traitant :    

Date :   

Votre patient,    , né le    , 

est atteint de MPOC. Ce patient a eu                                             exacerbation(s) dans 

les derniers                            mois, nécessitant l’usage de son plan d’action. 

Voici son historique d’usage de prednisone et d’antibiotique :

ANtIbIotIQue(S) utILISÉ(S) / DAte(S) PreDNISoNe/DAte (S)

Je constate qu’il y a :

£  Utilisation de l’antibiotique 4 fois en moins d’un an.

£   Persistance des symptômes 48 heures après avoir débuté 
le traitement de l’exacerbation de la MPOC.

£   Amélioration des symptômes, mais pas complètement résolus 
après la fin du traitement antibiotique.

Ainsi, nous vous suggérons de modifier le plan d’action de ce patient.
Si vous êtes d’accord, veuillez svp choisir parmi les options suivantes :

MPoc SANS fActeur De rISQue MPoc AVec fActeurS De rISQue
(1 des critères suivants)

£ Amoxicilline, 500 mg, TID   
      x £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD, 500 mg, BID    x  £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD XL, 1000 mg, die x  £ 7j ou x £        j

£ Ne pas substituer                                               

      (initiales.du.MD)                                 

1.  VEMS < 50 %               

2.  O2 DÉP.   

3.  CORTICO PER OS CHRONIQUE 

4.  > 4 EXACERB/AN      

5.  MCAS      

6.  ATB AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS

£ AveloxMD, 400 mg, die   x  £ 5j ou x £        j

£ ClavulinMD, 500 mg, TID  x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 500 mg, BID      x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 750 mg, BID       x  £ 7j ou x £        j

£ CefzilMD, 500 mg, BID     x  £ 7j ou x £        j

£ LevaquinMD, 750 mg, die  x  £ 5j ou x £        j

£ Autre :                                                     x £        j

£  Si récurrence avant 2 semaines, 
faire culture d’expectoration

£ Si récurrence avant 3 mois, 2e choix d’ATB

£ CONSULTER VOTRE MÉDECIN

Prednisone : répétable 4 fois

MPoc avec VeMS < 50 %

£ 50 mg die x 4j, 25 mg die x 6j, puis retour à la dose régulière, s’il y a lieu

£ Autre :                                                                                                                                                                                                              

En espérant que ces démarches seront bénéfiques pour ce patient. Il me fera un grand 

plaisir de fournir toute autre information si nécessaire. S.V.P., veuillez nous faire par-

venir votre réponse par télécopieur au numéro suivant :   .

Cordialement,

     
Pharmacien (ne)  Signature du médecin, licence

N.B. : Copie envoyée à l’inhalothérapeute du patient, s’il y a lieu. 

                                                                                                                

cas patient
M. Tremblay, âgé de 65 ans, est un an-
cien fumeur atteint de MPOC depuis 
quelques années. Il prend présente-
ment SpirivaMD DIE et VentolinMD DIE à 
BID PRN. Il se présente à la pharmacie 
pour renouveler son antibiotique, 
BiaxinMD 500 mg BID pour 7 jours, 
mais dit ne pas avoir besoin de sa 
prednisone. Son dernier renouvel-
lement remonte à environ 6 mois. 
La technicienne vous a déjà préparé 
le médicament et vous êtes prêt à 
rencontrer le patient. Afin d’évaluer 
la nécessité d’initier le plan d’ac-
tion, référez-vous à l’annexe 1 pour 
quelques questions qui vous aideront 
à prendre une décision.

cas patient suite… 
Trois mois plus tard, M. Tremblay 
se présente à la pharmacie pour 
renouveler son BiaxinMD 500 mg BID 
pour 7 jours. Vous remarquez que son 
dernier renouvellement remonte à un 
mois et qu’il n’a pas d’autres antibio-
tiques à son dossier. Monsieur vous 
informe qu’il a bien suivi vos conseils 
et qu’il a pris son BiaxinMD, car ses sé-
crétions étaient devenues jaunâtres et 
plus abondantes. Il revient vous voir, 
car son traitement de BiaxinMD a bien 
fonctionné, mais les mêmes symp-
tômes sont apparus il y a 48 heures. 
Nous sommes samedi soir et, mal-
heureusement, son inhalothérapeute 
n’est pas disponible pour lui indiquer 
s’il doit débuter son plan d’action. 

ANNeXe 1  GESTION DES EXACERBATIONS AIGUËS DE LA MPOC ANNeXe 2  OPINION PHARMACEUTIQUE
Amélie coutu, tania G. De Villers, 
Marie-Philip Lalancette 
et Marie-claude Legault
Étudiantes de 4e année Pharm.D., 
Université de Montréal

RÉVISÉ PAR : 
Marie-france beauchesne
Pharmacienne du CHUS

Dr robert boileau
Pneumologue du CHUS

Geneviève Garand
Inhalothérapeute et coordonnatrice 
du réseau MPOC de l’Estrie
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Au début de l’été, le comité a tenu une pre-
mière rencontre téléphonique qui a per-
mis de présenter les nouvelles recrues et 
préciser leur mandat. En résumé, ce man-
dat consiste à : 

•    Assurer la présence régionale 
et le leadership comme représentant 
du RQAM 

•    Promouvoir et faire connaître 
les activités des CEAM de leur région

•    Assurer le suivi des communications 
du RQAM 

•    Collaborer au maintien des 
connaissances et des compé-
tences des intervenants en asthme 
et MPOC de leur région. 

augmentatiOn 
de la visibilité du rQam

Le mandat des délégués régionaux s’inscrit 
aussi dans les objectifs du RQAM qui visent 
à augmenter sa visibilité d’abord sur le ter-
rain, puis dans le réseau de la santé de fa-
çon plus globale.

s’engager cOmpOrte 
des avantages!

En plus de s’impliquer activement dans leur 
milieu et de faire plusieurs belles rencontres, 
les délégués régionaux pourront bénéficier 
de certains avantages auprès du RQAM, no-
tamment l’inscription gratuite au congrès 
annuel et aux formations en ligne ainsi que 
l’accès en primeur à de l’information.

pOur mieux cOnnaître 
vOs délégués régiOnaux

Nous sommes fiers de vous présenter l’équipe 
de délégués régionaux et quelques-unes de 
leurs belles réalisations professionnelles.

Louise bastaraChe

Louise Bastarache est inhalothérapeute de-
puis 1987 et éducatrice en Centre d’enseigne-
ment sur l’asthme et la MPOC depuis environ 
12 ans. Elle travaille au CLSC Saint-Hubert, rat-
taché au CSSS Champlain-Charles-LeMoyne, 
dans la grande région de la Montérégie.

Sa passion pour l’enseignement auprès 
des gens atteints d’asthme ou de MPOC est 
toujours croissante. Outre l’enseignement à 
la clientèle atteinte de pathologies respira-
toires, elle a le plaisir d’offrir de la formation 
aux étudiants en médecine de passage au 
CLSC pour un stage.

Pour Louise, devenir déléguée régionale 
du RQAM représente un privilège puisque 
ce défi lui permettra de mieux connaître 
ses collègues éducateurs dans sa région, en 
plus de pouvoir offrir son soutien aux pro-

fessionnels de la santé travaillant auprès de 
la clientèle atteinte d’asthme et de MPOC.

Livia battisti

Livia Battisti est inhalothérapeute d’expé-
rience et éducatrice en asthme certifiée. 
Elle travaille au Centre d’enseignement en 
asthme au CHU-HSFA de Québec, qu’elle a 
mis en place en 1999. 

Depuis plusieurs années, elle collabore à 
divers projets auprès du RQAM. Elle siège 
d’ailleurs au Comité scientifique à titre d’ex-
perte et représente la région de Québec en 
tant que déléguée régionale.

Au fil des ans, Livia a été impliquée dans 
de nombreux beaux projets, notamment 
l’implantation, en 1999, du Programme de 
référence automatique pour la clientèle asth-
matique consultant à l’urgence, qui s’est ré-
vélé fort positif. En 2005, Livia a mis en place 
un projet-pilote CH-CLSC dont le but est de 
faire connaître les services du CEA et d’élar-
gir la clientèle en faisant des liens avec les 
CLSC, les cliniques médicales et les écoles. 

Livia a joint l’équipe des délégués régio-
naux du RQAM pour plusieurs raisons : faire 
connaître les services offerts dans les CEAM, 
favoriser le réseautage et, par le fait même, 
la mise en place d’une trajectoire efficace 
pour la clientèle asthmatique de sa région 
et même, à travers la province. Cette pers-
pective permettrait à la clientèle asthma-
tique de mieux comprendre la maladie, 
l’accepter, la gérer et maintenir une belle 
qualité de vie ou, mieux encore, d’ajouter 
des années de « qualité » à leur vie.

annie brodeur

Annie Brodeur est inhalothérapeute au 
Centre hospitalier universitaire de Sher-
brooke (CHUS). Elle y occupe le poste de 
coordonnatrice régionale pour le pro-
gramme en soins respiratoires - asthme et 
MPOC, de la région de l’Estrie.

En 2007, Annie a collaboré à la mise 
sur pied d’un service d’inhalothérapie 
pour les médecins en GMF. Ce service 
comprend notamment la spirométrie, 
de l’enseignement au patient et des sug-
gestions de traitement faites par l’inha-
lothérapeute et transmises au médecin 
traitant. Ce service intègre aussi l’utilisa-
tion de l’Algorithme d’interprétation de 
la spirométrie, élaboré au CHUS grâce 

à la collaboration du Dr Robert Boileau, 
pneumologue.

Pour assurer des soins et services opti-
maux à la clientèle asthmatique et MPOC, 
tous les intervenants doivent recevoir des 
mises à jour régulières de leurs connais-
sances. Dans ce sens, Annie croit que son 
nouveau rôle de déléguée régionale du 
RQAM représente une belle opportunité de 
recevoir et de partager les informations mé-
dicales récentes. En discutant avec les autres 
délégués, elle pourra prendre connaissance 
de ce qui se fait dans les autres régions et 
cela lui permettra d’apporter des améliora-
tions et une continuité dans le développe-
ment de son propre service. 

stéphanie denonCourt

Stéphanie Denoncourt est infirmière clini-
cienne en MPOC, asthme et cessation ta-
bagique au CSSS Rimouski-Neigette. Elle a 
tout récemment joint les rangs de l’équipe 
des délégués régionaux du RQAM afin d’y 
représenter la région du Bas-Saint-Laurent. 

Au fil des années, Stéphanie a dévelop-
pé une expertise en éducation respiratoire 
qui est de plus en plus reconnue par les dif-
férents intervenants qu’elle côtoie. Elle a à 
cœur la visibilité du RQAM en région et est 
convaincue que son rôle de déléguée régio-
nale, ainsi que le contact avec les autres délé-
gués, lui permettront d’augmenter la qualité 
de sa pratique. De plus, ce rôle de déléguée 
lui assurera l’accès à l’information la plus ré-
cente, puisqu’elle est de plus en plus sollici-
tée pour donner des formations à ses pairs.

Stéphanie est fière de contribuer, no-
tamment grâce à la diffusion de l’informa-
tion aux professionnels de sa région, à un 
meilleur traitement des personnes atteintes 
de MPOC et d’asthme.

CéLine despatis

Céline Despatis est inhalothérapeute et pos-
sède une grande expérience sur le terrain. 
Depuis quelques années, elle consacre sa 
pratique comme éducatrice respiratoire et 
consultante auprès de différentes compa-
gnies pharmaceutiques, et travaille dans les 
secteurs GMF et cabinets privés principale-
ment dans les régions de Laval et des Lauren-
tides. Une des réalisations qui lui tient parti-
culièrement à cœur est l’amélioration de la 
prise en charge des patients asthmatiques 
ou atteints de MPOC par les médecins des 
Hautes-Laurentides, et ce, à la suite d’une 
sensibilisation effectuée sur l’importance 
de la spirométrie de dépistage en GMF. En 
2008, à la demande du pharmacien Simon 
Lessard, elle a aussi participé à l’implantation 
de la Clinique des maladies respiratoires de 

Laval, une clinique de dépistage et d’ensei-
gnement en asthme et MPOC située au sein 
d’une pharmacie communautaire.

Membre du RQAM depuis 1999, Céline 
a récemment choisi de rallier les rangs des 
délégués régionaux afin d’aller chercher des 
outils éducatifs de fine pointe et d’être en 
mesure de retransmettre le plus possible 
d’information auprès des professionnels 
de la santé de tous les secteurs des régions 
de Laval et des Laurentides. Elle désire aus-
si faire du rayonnement et promouvoir le 
RQAM dans ces régions.

Martine gagnon

Martine Gagnon est infirmière clinicienne, ASI 
au CSSS de Gatineau dans la région de l’Ou-
taouais. Depuis plusieurs années, elle colla-
bore auprès du RQAM à divers projets. Elle 
occupe d’ailleurs un poste au sein du conseil 
d’administration du RQAM depuis trois ans. En 
2002, elle recevait le prix Éducatrice de l’année.

Martine est particulièrement fière des deux 
réalisations professionnelles suivantes : la 
mise sur pied, en 1997, d’un centre d’ensei-
gnement en asthme (CEA) qui ne cesse d’of-
frir des services à la clientèle de sa région; et 
l’implantation, en 2009, de VERS SA Santé, un 
service interdisciplinaire de première ligne en 
diabète, HTA, dyslipidémie et asthme. Ce der-
nier projet est inspiré du modèle du CEA, pour 
qui un service plus large — qui considère la 
multi-morbidité — a été intégré.

Le RQAM est très fier de pouvoir compter 
sur l’expertise de Martine Gagnon depuis 
les tout premiers débuts de son organisa-
tion (RQEA). Martine, de son côté, y retrouve 
une ressource importante et de qualité pour 
les intervenants en asthme et en MPOC.

danieL Martin

Daniel Martin est inhalothérapeute depuis 
1992 et a toujours exercé sa profession au 
CSSS du Sud de Lanaudière. 

Au fil des ans, plusieurs mandats lui ont 
été confiés dans le cadre de l’amélioration de 
l’offre de services s’adressant à la clientèle pul-
monaire. En 2004, c’est avec grand plaisir qu’il 
a mis sur pied une clinique MPOC, en colla-
boration avec Valérie Lemieux, infirmière. De-
puis la mise en place de cette clinique, plus 
de 1 200 patients ont eu accès au programme 
de formation de 15 heures qui leur est offert. 
Parmi ses autres mandats, Daniel a aussi dé-
veloppé une offre de services en inhalothé-
rapie dans les 6 GMF de la région du sud de 
Lanaudière, dont le but est de faire le dépis-
tage précoce de l’asthme et de la MPOC. Ces 
deux projets sont fort probablement les réali-
sations professionnelles dont il est le plus fier. 
Daniel affirme sans aucun doute que le RQAM 
lui a permis d’être un professionnel plus com-
pétent et beaucoup mieux équipé pour re-
lever les défis professionnels qui lui ont été 
confiés. Il considère comme un grand privi-
lège de pouvoir représenter dignement le 
RQAM depuis plusieurs années.

» rubriques des délégués régionaux

Six nouvelles représentantes 
du RQAM en région
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» formation continue

L’hiver dernier, le rQAM a entrepris une campagne de recrutement 
dans le but d’élargir son équipe de délégués régionaux afin d’assurer 
une représentation du rQAM dans la plupart des régions du Québec. 
À ce jour, cette campagne a permis de recruter six nouvelles représentantes 
dans diverses régions. ce nombre s’ajoute aux quatre délégués déjà 
engagés auprès du rQAM depuis quelques années.

Il est estimé que la MPoc affecte 
environ 4 % de la population 
canadienne1. cette maladie 
chronique est d’ailleurs la 
4e cause de mortalité1.

L’exacerbation de la MPOC se présente ha-
bituellement lorsque le patient a une dé-
térioration de ses symptômes respiratoires 
habituels depuis 48 heures. Plusieurs pa-
tients disposent d’un plan d’action pour la 
gestion de leur maladie, quoique certaines 
études suggèrent que leur utilisation est 
inadéquate2. Par exemple, certains patients 
tardent à débuter leur traitement ou n’uti-
lisent pas la bonne médication en fonction 
des symptômes présents. 

des « Outils » pOur 
les pharmaciens

Compte tenu que le pharmacien est un in-
tervenant accessible et de première ligne, il 
a un rôle important à jouer dans la gestion 
des exacerbations. Cette capsule vise donc 
à outiller le pharmacien pour qu’il soit plus 
à l’aise d’intervenir lorsqu’un patient MPOC 
se présente à la pharmacie pour initier son 
plan d’action.

références

1.   O’Donnell DE, Hernandez P, Kaplan A, et 
al. Recommandations de la Société cana-
dienne de thoracologie au sujet de la prise en 
charge de la maladie pulmonaire obstructive 
chronique – Mise à jour de 2008. Points saillants 
pour les soins primaires. Can Respir J 2008;15 
(suppl A):1A-8A. 

2.   Bischoff, E. W., Hamd, D. H., Sedeno, M. et al. 
Effects of written action plan adherence on COPD 
exacerbation recovery. Thorax 2011; 66(1) : 26-31.

  pharMaCiens 

Plan d’action : qu’en faites-vous ?
Nom :   DDN :     Date :  

Patient du réseau MPoc : £  Oui £  Non      communication avec intervenant : £  Oui £  Non

QueLS SoNt VoS SyMPtôMeS ? DurÉe

     Dyspnée £  Oui          £  Non                      

     Du volume des expectorations £  Oui          £  Non                      

Δ  De la coloration des sécrétions £  Oui          £  Non

£  Rouge    £  Jaune       £  Vert       £  Blanc       

Avez-vous d’autres symptômes : 

Toux :   £  Oui £  Non Fièvre : £  Oui    °C £  Non Autres :      

Nouvelles douleurs thoraciques :    £  Oui       Référer immédiatement       £  Non

est-ce que vos symptômes vous empêchent d’accomplir vos activités de la vie quotidienne (marcher, manger, s’habiller) ?      

£  Oui       Référence si détérioration par rapport à la condition de base     £  Non 

Présence d’un agent déclencheur ? 

£  Contact avec personne malade £  Fumée £  Odeur forte         

£  Émotion/anxiété/stress £  Activité physique intense £  Changement de température

£  Présence d’allergènes £  Poussière / polluants            

Quel moyen avez-vous utilisé pour soulager vos symptômes ?

Élimination des facteurs déclencheurs : £  Oui £  Non

Augmentation de l’utilisation des pompes de secours : £  Oui :            inhalations/jour  £  Non 

Technique de respiration : lèvres pincées

Technique de relaxation si besoin

QueStIoNS coMPLÉMeNtAIreS 

Quel est votre statut tabagique ?                                                  

£  Fumeur £  Ancien fumeur       Depuis quand :                                  £  Non fumeur                     

À quand remonte votre dernière exacerbation MPoc ?  

Quel traitement avez vous reçu ?       £  Antibiotique       Si oui, lequel :     £  Prednisone

Avez-vous déjà été hospitalisé pour une eAMPoc ? £  Oui        £  Non    
  Si oui, il y a combien de temps :   

Si le patient détient un plan d’action déjà établi, celui-ci a préséance sur ces suggestions.

AGGrAVAtIoN De LA DySPNÉe SeuLe PrÉSeNce De DeuX DeS SyMPtôMeS SuIVANtS

•  Augmenter l’usage des pompes de secours

•  Se retirer du facteur aggravant

ET si non soulagé ou persistant depuis 48 heures : 

•  Débuter corticostéroïde per os

    dyspnée /      du volume des expectorations /changement de 
coloration des sécrétions qui persistent depuis 48 heures.

•  Augmenter l’usage des pompes de secours
ET
•  Débuter antibiotique + corticostéroïde per os

•  Si pas d’amélioration après 48 heures : consulter

ANtIbIotIQue rÉceNt? QuoI fAIre?

+ de 3 mois •  Donner l’antibiotique au dossier.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

 N.B. : si pris 4 fois dans la dernière année ou s’il y a un échec au traitement, veuillez aviser le médecin traitant par le biais 
de l’opinion pharmaceutique (voir annexe 2) afin de suggérer une réévaluation du traitement antibiotique.

-  de 3 mois •   Donner l’antibiotique au dossier étant donné que lors d’exacerbations infectieuses de la MPOC, il est primor-
dial de débuter un traitement dans les 48 heures suivant l’apparition des symptômes afin de minimiser les 
risques d’hospitalisation et de complications, et ce, malgré la résistance possible aux antibiotiques.

•  Référer le patient à son inhalothérapeute, s’il y a lieu.

•   Étant donné que l’usage répété du même antibiotique peut être associé au développement de résistance an-
timicrobienne, veuillez contacter le médecin traitant si les symptômes du patient ne s’améliorent pas après 
48 heures de traitement antibiotique afin d’exclure la présence de résistance ou d’un échec à celui-ci. À ce mo-
ment, le médecin pourra réévaluer l’antibiothérapie, car une culture d’expectoration pourrait être nécessaire.

Le patient vous informe qu’il est beaucoup 
plus essoufflé qu’à l’habitude, et ce, depuis 
environ 2 jours. Il arrive tout de même à ef-
fectuer ses tâches quotidiennes. Il ne rapporte 
aucun changement au niveau de ses expecto-
rations. Il ne présente pas de fièvre ni de dou-
leur thoracique. Par contre, il vous fait savoir 
que ses allergies saisonnières ont récemment 
débuté. Aussi, il dit avoir augmenté la fré-
quence d’utilisation de sa pompe de secours 
à 4 fois par jour depuis 2 jours. Finalement, il a 
suivi les recommandations de son inhalothé-
rapeute quant aux exercices respiratoires. 

» Que faites-vous ?

soLution 1

Dans le cas où seule l’aggravation de la dys-
pnée est présente lors d’une exacerbation, 
l’utilisation d’antibiotique n’est pas requise. 
La prednisone seule peut être initiée lorsque 
l’usage augmenté des pompes de secours n’a 
pas été suffisant pour résoudre les symptômes. 
Donc, pour M. Tremblay, nous avons plutôt re-
nouvelé sa prednisone et laissé son BiaxinMD 
au dossier, en lui remémorant les symptômes 
nécessaires pour la prise d’antibiotique, soit la 
présence de 2 des symptômes suivants : aug-
mentation de la dyspnée, augmentation du 
volume des expectorations ou changement 
de coloration des expectorations, ce dernier 
étant particulièrement important. 

» Que lui conseillez-vous ?

soLution 2

Lors des exacerbations infectieuses de 
MPOC, il est primordial de débuter rapi-

dement un traitement lorsque l’aggrava-
tion des symptômes persiste depuis 48 
heures, et ce, afin de minimiser les risques 
de complications associées à la MPOC et 
une hospitalisation. Malgré l’utilisation 
récente du BiaxinMD, nous avons resservi 
le même antibiotique. Nous avons réfé-
ré le patient à son intervenant du réseau 
MPOC afin qu’il soit informé de l’instau-
ration de ce traitement antibiotique et 
que sa condition respiratoire soit rééva-
luée. De plus, si le patient ne présente 
pas d’amélioration de sa condition dans 
les 48 heures après le début de l’antibio-
tique, il devra être référé à son médecin 
traitant pour une réévaluation du trai-
tement afin d’exclure la présence de ré-
sistance à l’antibiotique prescrit ou d’un 
échec à celui-ci (ex. : par le biais d’une 
culture d’expectoration).

bOn à savOir… 

Contrairement à M. Tremblay, plusieurs pa-
tients MPOC ne sont pas inscrits à un ré-
seau de prise en charge des patients at-
teints de MPOC. Ce service permet aux 
patients d’obtenir de l’enseignement, des 
suivis supplémentaires ainsi qu’une per-
sonne-ressource pouvant les guider dans 
la gestion de leur maladie chronique. 

inscriptiOn d’un 
patient à un réseau 
de prise en charge

Vous pouvez le suggérer au médecin 
traitant si le patient satisfait aux 
critères suivants : 

•    La MPOC doit être le diagnostic 
principal avec ou sans asthme 
concomitant

•    Lieu de résidence dans le territoire 
visé par le réseau

•    Présence d’un anticholinergique à 
longue action au dossier patient ou 
prescription d’un médicament por-
tant le code « RE42 »

utilité d’une OpiniOn 
pharmaceutiQue

Dans les cas où les patients semblent né-
cessiter une réévaluation de leur traitement 
antibiotique, il est possible d’envoyer une 
opinion pharmaceutique au médecin trai-
tant (voir modèle en exemple à l’annexe 2). 
Par exemple, cette opinion peut être utile 
lorsque le patient a utilisé son antibiotique 
4 fois en moins d’un an.

À l’attention du médecin traitant :    

Date :   

Votre patient,    , né le    , 

est atteint de MPOC. Ce patient a eu                                             exacerbation(s) dans 

les derniers                            mois, nécessitant l’usage de son plan d’action. 

Voici son historique d’usage de prednisone et d’antibiotique :

ANtIbIotIQue(S) utILISÉ(S) / DAte(S) PreDNISoNe/DAte (S)

Je constate qu’il y a :

£  Utilisation de l’antibiotique 4 fois en moins d’un an.

£   Persistance des symptômes 48 heures après avoir débuté 
le traitement de l’exacerbation de la MPOC.

£   Amélioration des symptômes, mais pas complètement résolus 
après la fin du traitement antibiotique.

Ainsi, nous vous suggérons de modifier le plan d’action de ce patient.
Si vous êtes d’accord, veuillez svp choisir parmi les options suivantes :

MPoc SANS fActeur De rISQue MPoc AVec fActeurS De rISQue
(1 des critères suivants)

£ Amoxicilline, 500 mg, TID   
      x £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD, 500 mg, BID    x  £ 7j ou x £        j

£ BiaxinMD XL, 1000 mg, die x  £ 7j ou x £        j

£ Ne pas substituer                                               

      (initiales.du.MD)                                 

1.  VEMS < 50 %               

2.  O2 DÉP.   

3.  CORTICO PER OS CHRONIQUE 

4.  > 4 EXACERB/AN      

5.  MCAS      

6.  ATB AU COURS DES 3 DERNIERS MOIS

£ AveloxMD, 400 mg, die   x  £ 5j ou x £        j

£ ClavulinMD, 500 mg, TID  x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 500 mg, BID      x  £ 7j ou x £        j

£ CiproMD, 750 mg, BID       x  £ 7j ou x £        j

£ CefzilMD, 500 mg, BID     x  £ 7j ou x £        j

£ LevaquinMD, 750 mg, die  x  £ 5j ou x £        j

£ Autre :                                                     x £        j

£  Si récurrence avant 2 semaines, 
faire culture d’expectoration

£ Si récurrence avant 3 mois, 2e choix d’ATB

£ CONSULTER VOTRE MÉDECIN

Prednisone : répétable 4 fois

MPoc avec VeMS < 50 %

£ 50 mg die x 4j, 25 mg die x 6j, puis retour à la dose régulière, s’il y a lieu

£ Autre :                                                                                                                                                                                                              

En espérant que ces démarches seront bénéfiques pour ce patient. Il me fera un grand 

plaisir de fournir toute autre information si nécessaire. S.V.P., veuillez nous faire par-

venir votre réponse par télécopieur au numéro suivant :   .

Cordialement,

     
Pharmacien (ne)  Signature du médecin, licence

N.B. : Copie envoyée à l’inhalothérapeute du patient, s’il y a lieu. 

                                                                                                                

cas patient
M. Tremblay, âgé de 65 ans, est un an-
cien fumeur atteint de MPOC depuis 
quelques années. Il prend présente-
ment SpirivaMD DIE et VentolinMD DIE à 
BID PRN. Il se présente à la pharmacie 
pour renouveler son antibiotique, 
BiaxinMD 500 mg BID pour 7 jours, 
mais dit ne pas avoir besoin de sa 
prednisone. Son dernier renouvel-
lement remonte à environ 6 mois. 
La technicienne vous a déjà préparé 
le médicament et vous êtes prêt à 
rencontrer le patient. Afin d’évaluer 
la nécessité d’initier le plan d’ac-
tion, référez-vous à l’annexe 1 pour 
quelques questions qui vous aideront 
à prendre une décision.

cas patient suite… 
Trois mois plus tard, M. Tremblay 
se présente à la pharmacie pour 
renouveler son BiaxinMD 500 mg BID 
pour 7 jours. Vous remarquez que son 
dernier renouvellement remonte à un 
mois et qu’il n’a pas d’autres antibio-
tiques à son dossier. Monsieur vous 
informe qu’il a bien suivi vos conseils 
et qu’il a pris son BiaxinMD, car ses sé-
crétions étaient devenues jaunâtres et 
plus abondantes. Il revient vous voir, 
car son traitement de BiaxinMD a bien 
fonctionné, mais les mêmes symp-
tômes sont apparus il y a 48 heures. 
Nous sommes samedi soir et, mal-
heureusement, son inhalothérapeute 
n’est pas disponible pour lui indiquer 
s’il doit débuter son plan d’action. 

ANNeXe 1  GESTION DES EXACERBATIONS AIGUËS DE LA MPOC ANNeXe 2  OPINION PHARMACEUTIQUE
Amélie coutu, tania G. De Villers, 
Marie-Philip Lalancette 
et Marie-claude Legault
Étudiantes de 4e année Pharm.D., 
Université de Montréal

RÉVISÉ PAR : 
Marie-france beauchesne
Pharmacienne du CHUS

Dr robert boileau
Pneumologue du CHUS

Geneviève Garand
Inhalothérapeute et coordonnatrice 
du réseau MPOC de l’Estrie
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» en bref

on définit les télésoins à domicile 
comme l’ensemble des activités 
de surveillance clinique et d’ensei-
gnement à distance se faisant au 
moyen d’une technologie (écran 
tactile ou Internet) entre un usager 
à domicile et une personne-
ressource, habituellement l’infir-
mière clinicienne. Les télésoins ne 
visent pas à remplacer le suivi clini-
que par visites à domicile, mais se 
veut plutôt une modalité de suivi 
complémentaire (priorisation des 
visites à domicile au bon moment).

Une étude analysant les effets reliés à un 
programme de télésoins à domicile a été 
réalisée en 2010-2011 au Service régional de 
soins à domicile (SRSAD) pour malades pul-
monaires chroniques de l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont (HMR)  à Montréal. Cet es-
sai clinique randomisé a été mené sur une 
période de près de deux ans avec un groupe 
de 60 patients ayant reçu un suivi clinique 
à distance et un groupe similaire de 60 pa-
tients suivis en soins à domicile réguliers. 
Voici les grandes lignes de cette étude.

Objectifs recherchés 
dans l’applicatiOn des 
télésOins à dOmicile pOur 
la clientèle mpOc sévère : 

Favoriser la reconnaissance par le 
patient de son état de base versus 
son état détérioré 

Renforcer la reconnaissance 
précoce des exacerbations 

Transmettre des capsules d’ensei-
gnement et d’activités ciblés de 
façon intensive et personnalisée 

Obtenir un portrait clair 
de la capacité du patient 
à s’autoévaluer

Amener le patient à intégrer dans 
sa vie quotidienne les stratégies 
d’autogestion de la maladie 

Réduire le nombre de visites 
à domicile, de visites à l’urgence 
et d’hospitalisations

Le patient atteint d’une MPoc sévère 
est référé au programme de télésoins 
à domicile du SrSAD selon les critères 
suivants : 

 Difficulté à reconnaître ses 
symptômes de base et de 
détérioration de la maladie 

 Incapacité à rechercher de l’aide 
lors d’une détérioration de ses 
symptômes 

Utilisation du traitement 
additionnel dans son plan d’action 
sans indication clinique 

Appels fréquents et/ou insécurité 
reliée à l’identification des signes 
de détérioration

Besoin de consolider l’intégration 
des stratégies d’autogestion 
de la maladie 

Consommation excessive 
de services de santé

une persOnne-ressOurce 
« multitâches »

Le rôle de la personne-ressource qui as-
sure le suivi en télésoins à domicile au-
près du patient atteint d’une MPOC sé-
vère inclut les tâches et responsabilités 
suivantes : 

Admettre les patients selon 
les critères de référence 

 Installer la technologie au domicile 
du patient et lui enseigner le 
remplissage des questionnaires 
d’autoévaluation (protocoles) 
ainsi que l’utilisation des capsules 
d’enseignement basées sur le 
programme d’autogestion Mieux 
vivre avec une MPOC1

Assurer la gestion quotidienne des 
alertes cliniques (évaluation et va-
lidation de l’état général et pulmo-
naire décrits par l’usager à l’aide 
des protocoles d’autoévaluation) 

Assurer une gestion de cas efficace 
auprès du patient/famille (élaborer 
et mettre à jour le plan de suivi per-
sonnalisé en intervenant par télé-
phone auprès du patient et/ou de 
son réseau interne/externe selon les 
renseignements recueillis sur l’état 
clinique au moyen de la technologie) 

Consolider l’éducation sur 
l’autogestion de la maladie 

des résultats prOmetteurs

L’essai clinique randomisé qui s’est dérou-
lé au SRSAD a démontré que les télésoins 
à domicile chez les patients MPOC sévères 
diminuent le nombre de visites à l’urgence, 
le nombre d’hospitalisations et de façon 
significative la durée de séjour à l’hôpital 

ainsi que le nombre de visites à domicile 
faites par les intervenants. Sur le plan éco-
nomique, le programme de télésoins a gé-
néré une économie annuelle de 1 613 $ par 
patient en comparaison des soins à domi-
cile traditionnels, ce qui représente un gain 
net de 14 % (voir les résultats dans le Ta-
bleau 1, tirés de Paré et al. (2013).

un dOssier à suivre…

Malgré ces résultats encourageants, de nou-
velles études devront être réalisées en te-
nant compte non seulement des paramètres 
économiques, mais également de divers in-
dicateurs cliniques dont la qualité de vie per-
çue et le nombre d’exacerbations évitées.

références
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paring the Costs of Home Telemonitoring and 
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CaroLine MerCier

Caroline Mercier est inhalothérapeute de-
puis 12 ans et a largement diversifié ses 
champs de pratique au fil du temps. Elle tra-
vaille actuellement au CSSS Bécancourt-Ni-
colet-Yamaska dans les secteurs de fonction 
pulmonaire, CEAM et urgence. Elle fait partie 
d’une équipe qui a pour objectif d’optimiser 
la qualité de vie et l’autonomie des patients. 
Pour Caroline, l’atteinte de cet objectif passe 
avant tout par l’enseignement, l’implanta-
tion de protocoles, de programmes d’ini-
tiation à la réadaptation pulmonaire et le 
développement de systèmes de dépistage. 
Pour elle, être déléguée régionale pour le 
RQAM représente l’opportunité de véhicu-

ler l’information qui permettra d’optimiser 
sa pratique auprès des patients. C’est donc 
avec plaisir que Caroline a récemment joint 
les rangs du RQAM, un organisme qu’elle 
considère comme un réseau d’information 
fiable et à l’avant-garde.

nadia roy

Nadia Roy est infirmière clinicienne. Elle 
a débuté sa pratique en pédiatrie, à l’ur-
gence de l’Hôpital Sick Children, à Toron-
to. Depuis 2001, elle travaille au  CSSS de 
Laval, au centre ambulatoire en pédiatrie, 
où elle accompagne des familles dont les 
enfants ont divers problèmes de santé (car-
diologie, allergies, maladies respiratoires). 

Éducatrice en asthme et infirmière respon-
sable de la clinique d’asthme et du CEA, Na-
dia trouve une grande part de sa motiva-
tion dans l’amélioration des services envers 
la clientèle qu’elle côtoie. Parmi les réalisa-
tions dont elle est très fière : plusieurs me-
sures dans le but de favoriser la prise en 
charge (ex. : délai d’attente plus court, suivi 
éducatif systémique par une approche mo-
tivationnelle) qu’elle et l’équipe du centre 
ambulatoire ont mis en application. 

En tant que nouvelle déléguée, Nadia sou-
haite particulièrement que tous les interve-
nants de Laval aient accès aux données pro-
bantes en lien avec l’asthme. 

Martine treMbLay 

Martine Tremblay est infirmière clinicienne 
dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
Elle occupe depuis 12 ans le poste d’infirmière 
clinicienne à la Clinique Asthme-MPOC du CSSS 
de Chicoutimi. Elle est également coordonna-
trice régionale, pour le volet asthme et MPOC, 
à la Trajectoire des services de réadaptation 
intégrés pour les maladies chroniques (TMC).

Parmi ses nombreuses réalisations pro-
fessionnelles, Martine a collaboré à l’élabo-
ration du cadre clinique de la TMC pour le 
volet asthme-MPOC. Elle a aussi participé à 
l’intégration du volet ORL (rhinite allergique, 
sinusite) au plan d’action écrit des patients 
suivis à la clinique. De plus, en collaboration 
avec l’équipe spécialisée du diabète, un plan 
d’action pour le diabète a été intégré lors de 
la prise de corticostéroïde (per os) dans le pro-
gramme d’autogestion de la clientèle. 

Ce qui a motivé Martine à devenir déléguée 
régionale du RQAM est son désir constant de 
partager l’expérience clinique de tous les pro-
fessionnels qui travaillent avec la clientèle at-
teinte d’asthme et de MPOC, une valeur que 
le RQAM estime très précieuse.

prise en charge 
de la MpoC 
et télésoins

Diane Nault, Émilie Lefrançois, Danielle 
St-Jules, Susan Paquin et Louise Landry
Infirmières 

Alain beaupré
Pneumologue au Service régional 
de soins à domicile de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal

Guy Paré
Chercheur aux HEC de Montréal
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Les télésoins, un mode de suivi clinique 
à distance efficace auprès des personnes 
atteintes d’une MPOC sévère

» tAbLeAu 1  résultats essai clinique randomisé télésoins SrSAD

  Indicateurs  Groupe Groupe Valeur P
 expérimental témoin
 (N=60) (N=60)  

Nombre de visites à l’urgence 36 % 13 %   NS*  

Nombre d’hospitalisations 45 % 38 %   NS* 

Nombre total de jours d’hospitalisation 50 % 28 %   P < 0.001 

Visites infirmières à domicile 68 % 49 %   P < 0.001 

Économie annuelle nette par patient 1 613 $

Niveau d’anxiété Pas d’écart significatif entre les deux groupes

*NS = non significatif

L’étape de diffusion du projet d’ate-
lier de formation Activité physique 
et MPOC est sur le point d’être 
terminée. en effet, l’adaptation en 
ligne de cette nouvelle formation, 
dont le lancement a eu lieu en no-
vembre 2012, est presque prête. 

fruit du travail d’une 
brOchette de spécialistes

L’outil original, développé par un comi-
té ad hoc composé d’experts en activité 

physique et en réadaptation pulmonaire, 
d’intervenants de première ligne et de 
conseillers de l’ASSS de Montréal, s’adresse 
principalement aux professionnels de la 
santé de première ligne travaillant au-
près des personnes atteintes de MPOC. 
C’est Mme Cathy Dresdell, kinésiologue et 
agente de planification, programmation 
et recherche à l’ASSS de Montréal, qui s’est 
généreusement prêtée au rôle de comé-
dienne pour donner vie au contenu de la 
formation. Mme Dresdell a d’ailleurs parti-
cipé au développement de la formation.

un ajOut aux fOrmatiOns 
en ligne déjà Offertes

L’atelier Activité physique et MPOC s’ajou-
tera aux deux autres formations en ligne 
actuellement offertes par le RQAM, soit le 
programme de formation Asthme en milieu 
scolaire et la Conférence en réadaptation pul-
monaire présentée par le Dr Jean Bourbeau. 

L’adaptation des formations dans un for-
mat d’apprentissage en ligne est de plus 
en plus populaire et vise à rejoindre un plus 
grand nombre de professionnels de la san-
té, sans toutefois compromettre la qualité 
des présentations.

 
inscriptiOn nécessaire 
pOur visiOnner l’atelier

Le visionnement de l’atelier en ligne sera 
possible d’ici quelques semaines grâce à un 
mot de passe qui sera attribué par le RQAM 
suivant une inscription préalable (coût 45 $ 
+ taxes pour les membres du RQAM, 55 $ 
+ taxes pour les non-membres). La réussite 
du test d’évaluation des connaissances per-
mettra d’obtenir l’équivalent d’une heure 
de formation  continue (0,1 UEC). Il sera aus-
si possible de télécharger le matériel éduca-
tif et de revoir le contenu de la présentation 
plus d’une fois. 

sectiOn réservée 
aux fOrmateurs

Une nouvelle section viendra s’ajouter 
dans le format en ligne : la section aux for-
mateurs. Cette section, dont l’accès sera 
restreint, est destinée uniquement aux 
experts en activité physique et en réadap-
tation pulmonaire qui présenteront l’atelier 
en ligne devant un auditoire. Cette section 

contient des renseignements additionnels 
visant à soutenir le formateur dans sa dé-
marche éducative. Cette forme de présen-
tation pourrait être intéressante pour les 
établissements qui voudraient offrir l’ate-
lier à plusieurs professionnels de la san-
té, autour d’un lunch par exemple. Le for-
mateur pourra alors répondre à certaines 
questions soulevées dans l’auditoire, ani-
mer les discussions, vérifier les connais-
sances tout au long de la présentation et 
transposer la théorie à la pratique à l’aide 
du cas clinique prévu à cet effet. 

Valérie chabot
Inhalothérapeute, consultante, 
volet clinique, RQAM

Les formations 
d’apprentissage en ligne
sont de plus en plus 
populaires et visent 
à rejoindre un plus grand
nombre de professionnels 
de la santé

diffusion de l’atelier 
Activité physique et MPOC, 
formation en ligne

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la diffusion 
de l’atelier Activité physique 
et MPOC, n’hésitez pas à 
contacter le rQAM.

sondage Canadien sur La 
réadaptation puLMonaire

Une invitation lancée au RQAM par le comité organisateur du Symposium « Respire le monde 
2013, pour que le monde reprenne son souffle » nous a permis de présenter le réseau à plus 
de 150 inhalothérapeutes, infirmières et autres intervenants du milieu de la santé. L’activité 
s’est tenue le 13 avril dans les locaux du Collège Ellis à Longueuil. La qualité des conféren-
ciers en santé cardiorespiratoire a fait de cette journée un franc succès. France Rigali, infir-
mière consultante au RQAM, a reçu un grand nombre de visiteurs à son kiosque, qui ont pu 
y découvrir les diverses formations offertes, les outils d’éducation et les services fournis par 
le RQAM aux professionnels de la santé. 

Congrès provincial regroupant à la fois 
chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme 
ou de MPOC. Le Réseau en Santé Respira-
toire du FRQS, le RQAM, l’Association pul-
monaire du Québec et l’Association des 
pneumologues de la province de Qué-
bec collaborent ensemble à la deuxième 
édition de ce congrès. Nous vous invitons 
à consulter le site internet pour vous ins-
crire et découvrir les différents sujets des 
conférences cqsr.chus.qc.ca

14-15 novembre 2013, 
Hôtel Plaza Volare, 6600, côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent (Montréal) 

coût : 180 $/membre RQAM ou 
210 $/membre RQAM incluant 
renouvellement de l’adhésion 2013-2014

une vaste étude de recherche sur la réadaptation pulmonaire est 
présentement en cours, partout au canada. cette étude réalisée 
au moyen d’un sondage en ligne permettra d’obtenir de l’informa-
tion sur les services qui sont offerts par les différents programmes 
de réadaptation pulmonaire à travers le canada. 

Plusieurs données sur les caractéris-
tiques des programmes, dont leur struc-
ture, leur contenu, la clientèle cible, etc., 
seront recueillies. Par la suite, il sera pos-
sible de déterminer quels projets de dé-
veloppement professionnel (incluant 
des conférences et des formations), de-
vraient être développés.

étude cOmmanditée 
par l’apc et la sct

Cette étude, commanditée par l’Associa-
tion pulmonaire du Canada (APC) et la So-
ciété canadienne de thoracologie (SCT), 
est dirigée par la Dre Pat Camp, profes-
seure adjointe au Département de phy-
siothérapie de l’Université de Colombie-
Britanique, et par la Dre Gail Dechman, 
professeure adjointe au Département 
de physiothérapie de l’Université de Dal-
housie. Le Dr Jean Bourbeau, pneumolo-
gue à l’Institut thoracique de Montréal 
(ITM) et professeur à l’Université McGill, 
ainsi que le Dr Richard Débigaré, profes-
seur agrégé au Département de méde-
cine de l’Université Laval, figurent parmi 
les coinvestigateurs de l’étude. 

cOllabOratiOn du rQam

Le RQAM a été sollicité pour collaborer 
de différentes façons à ce projet d’enver-
gure, soit en effectuant certaines tâches 
de traduction, de contact préalable avec 
les responsables des programmes, de 
communication avec les participants, etc. 

Dans un premier temps, le RQAM a dres-
sé une liste à jour de tous les programmes 
de réadaptation pulmonaire disponibles 
au Québec. Il a été certes intéressant de 
voir à quel point le répertoire s’est consi-
dérablement allongé depuis la dernière 
mise à jour en 2008. De nombreux pro-
grammes de réadaptation pulmonaire 
ont vu le jour au Québec durant les der-
nières années. La nouvelle liste des pro-
grammes sera affichée d’ici peu sur le 
site www.readaptsante.com.

analyse des dOnnées

Les données recueillies lors de l’étude au 
sujet des différents programmes de réa-
daptation pulmonaire offerts à travers le 
Canada permettront d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins, d’identifier les res-
sources requises et de créer un réseau des 
programmes de réadaptation pulmonaire. 

remerciements

Merci à tous ceux qui ont pris le temps 
de répondre au sondage. Par cette ac-
tion, vous contribuez à l’avancement de 
la réadaptation pulmonaire au Québec 
et partout ailleurs au Canada. 

Remarque — Certains passages de cet article 
sont tirés de la lettre d’invitation envoyée aux 
participants du Québec.

L’étude permettra 
d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins,
d’identifier les ressources
requises et de créer un 
réseau des programmes de
réadaptation pulmonaire

Le rQaM était présent
Symposium Respire le monde 2013, 
pour que le monde reprenne son souffle 

Congrès QuébéCois en santé 
respiratoire — 2e édition
Le rendez-vous annuel des éducateurs 
et membres du RQAM

Date de l’assemblée générale annuelle : 14 novembre 2013, 18h15
Lieu : Hôtel Plaza Volare, 6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Montréal)

PoSteS D’ADMINIStrAteurS rQAM DISPoNIbLeS Pour MANDAt 2013-2015
•    Catégorie « Patient asthme » : 1 poste •    Catégorie « Patient MPOC » : 1 poste
•    Catégorie « Professionnel » : 2 postes •    Catégorie « Public » : 3 postes

Formulaire de mise en candidature disponible sur www.rqam.ca, 
section Dernières nouvelles, ou en écrivant à info@rqam.ca.

Date limite pour soumettre une candidature : 8 novembre 2013, 16h.

rAPPeL : Profitez de l’AGA pour renouveler votre adhésion au RQAM 2013-2014 
coût : 30 $/année

aga et renouveLLeMent 
d’adhésion au rQaM

CertifiCation nationaLe 
du réseau rCsr (CnrC)
Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) 
reconnaît les programmes de formation de base du RQAM

Les programmes de formation de base en asthme et en MPOC du RQAM sont maintenant 
approuvés à titre de « Programmes de formation d’éducateurs dans le domaine de l’asthme 
et des MPOC » par le RCSR, comme prérequis à l’examen pour la certification nationale. Les 
professionnels qui ont obtenu leur attestation de réussite après avoir suivi les formations de 
base du RQAM ont la possibilité de s’inscrire à l’un ou l’autre des examens : 

•    Éducateur certifié dans le domaine de l’asthme (ECA)
•    Éducateur certifié dans le domaine respiratoire (ECR) 

Visitez le site www.cnrchome.net pour plus d’information 
sur la prochaine session d’examens.

Accréditation des 
formations du rQAM

Le RQAM est maintenant autorisé 
par la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC) 
à émettre des accréditations 
sous forme d’unité d’éducation 
continue (UEC) aux participants 
qui suivront ses formations. Par 
définition, une UEC représente 
10 heures de participation à une 
activité structurée, organisée et 
dirigée par une organisation accré-
ditée, animée par des formateurs 
compétents et sanctionnée par 
une évaluation.

Visitez le site www.sofeduc.ca 
pour en savoir plus sur la SOFEDUC.
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» en bref

on définit les télésoins à domicile 
comme l’ensemble des activités 
de surveillance clinique et d’ensei-
gnement à distance se faisant au 
moyen d’une technologie (écran 
tactile ou Internet) entre un usager 
à domicile et une personne-
ressource, habituellement l’infir-
mière clinicienne. Les télésoins ne 
visent pas à remplacer le suivi clini-
que par visites à domicile, mais se 
veut plutôt une modalité de suivi 
complémentaire (priorisation des 
visites à domicile au bon moment).

Une étude analysant les effets reliés à un 
programme de télésoins à domicile a été 
réalisée en 2010-2011 au Service régional de 
soins à domicile (SRSAD) pour malades pul-
monaires chroniques de l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont (HMR)  à Montréal. Cet es-
sai clinique randomisé a été mené sur une 
période de près de deux ans avec un groupe 
de 60 patients ayant reçu un suivi clinique 
à distance et un groupe similaire de 60 pa-
tients suivis en soins à domicile réguliers. 
Voici les grandes lignes de cette étude.

Objectifs recherchés 
dans l’applicatiOn des 
télésOins à dOmicile pOur 
la clientèle mpOc sévère : 

Favoriser la reconnaissance par le 
patient de son état de base versus 
son état détérioré 

Renforcer la reconnaissance 
précoce des exacerbations 

Transmettre des capsules d’ensei-
gnement et d’activités ciblés de 
façon intensive et personnalisée 

Obtenir un portrait clair 
de la capacité du patient 
à s’autoévaluer

Amener le patient à intégrer dans 
sa vie quotidienne les stratégies 
d’autogestion de la maladie 

Réduire le nombre de visites 
à domicile, de visites à l’urgence 
et d’hospitalisations

Le patient atteint d’une MPoc sévère 
est référé au programme de télésoins 
à domicile du SrSAD selon les critères 
suivants : 

 Difficulté à reconnaître ses 
symptômes de base et de 
détérioration de la maladie 

 Incapacité à rechercher de l’aide 
lors d’une détérioration de ses 
symptômes 

Utilisation du traitement 
additionnel dans son plan d’action 
sans indication clinique 

Appels fréquents et/ou insécurité 
reliée à l’identification des signes 
de détérioration

Besoin de consolider l’intégration 
des stratégies d’autogestion 
de la maladie 

Consommation excessive 
de services de santé

une persOnne-ressOurce 
« multitâches »

Le rôle de la personne-ressource qui as-
sure le suivi en télésoins à domicile au-
près du patient atteint d’une MPOC sé-
vère inclut les tâches et responsabilités 
suivantes : 

Admettre les patients selon 
les critères de référence 

 Installer la technologie au domicile 
du patient et lui enseigner le 
remplissage des questionnaires 
d’autoévaluation (protocoles) 
ainsi que l’utilisation des capsules 
d’enseignement basées sur le 
programme d’autogestion Mieux 
vivre avec une MPOC1

Assurer la gestion quotidienne des 
alertes cliniques (évaluation et va-
lidation de l’état général et pulmo-
naire décrits par l’usager à l’aide 
des protocoles d’autoévaluation) 

Assurer une gestion de cas efficace 
auprès du patient/famille (élaborer 
et mettre à jour le plan de suivi per-
sonnalisé en intervenant par télé-
phone auprès du patient et/ou de 
son réseau interne/externe selon les 
renseignements recueillis sur l’état 
clinique au moyen de la technologie) 

Consolider l’éducation sur 
l’autogestion de la maladie 

des résultats prOmetteurs

L’essai clinique randomisé qui s’est dérou-
lé au SRSAD a démontré que les télésoins 
à domicile chez les patients MPOC sévères 
diminuent le nombre de visites à l’urgence, 
le nombre d’hospitalisations et de façon 
significative la durée de séjour à l’hôpital 

ainsi que le nombre de visites à domicile 
faites par les intervenants. Sur le plan éco-
nomique, le programme de télésoins a gé-
néré une économie annuelle de 1 613 $ par 
patient en comparaison des soins à domi-
cile traditionnels, ce qui représente un gain 
net de 14 % (voir les résultats dans le Ta-
bleau 1, tirés de Paré et al. (2013).

un dOssier à suivre…

Malgré ces résultats encourageants, de nou-
velles études devront être réalisées en te-
nant compte non seulement des paramètres 
économiques, mais également de divers in-
dicateurs cliniques dont la qualité de vie per-
çue et le nombre d’exacerbations évitées.
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CaroLine MerCier

Caroline Mercier est inhalothérapeute de-
puis 12 ans et a largement diversifié ses 
champs de pratique au fil du temps. Elle tra-
vaille actuellement au CSSS Bécancourt-Ni-
colet-Yamaska dans les secteurs de fonction 
pulmonaire, CEAM et urgence. Elle fait partie 
d’une équipe qui a pour objectif d’optimiser 
la qualité de vie et l’autonomie des patients. 
Pour Caroline, l’atteinte de cet objectif passe 
avant tout par l’enseignement, l’implanta-
tion de protocoles, de programmes d’ini-
tiation à la réadaptation pulmonaire et le 
développement de systèmes de dépistage. 
Pour elle, être déléguée régionale pour le 
RQAM représente l’opportunité de véhicu-

ler l’information qui permettra d’optimiser 
sa pratique auprès des patients. C’est donc 
avec plaisir que Caroline a récemment joint 
les rangs du RQAM, un organisme qu’elle 
considère comme un réseau d’information 
fiable et à l’avant-garde.

nadia roy

Nadia Roy est infirmière clinicienne. Elle 
a débuté sa pratique en pédiatrie, à l’ur-
gence de l’Hôpital Sick Children, à Toron-
to. Depuis 2001, elle travaille au  CSSS de 
Laval, au centre ambulatoire en pédiatrie, 
où elle accompagne des familles dont les 
enfants ont divers problèmes de santé (car-
diologie, allergies, maladies respiratoires). 

Éducatrice en asthme et infirmière respon-
sable de la clinique d’asthme et du CEA, Na-
dia trouve une grande part de sa motiva-
tion dans l’amélioration des services envers 
la clientèle qu’elle côtoie. Parmi les réalisa-
tions dont elle est très fière : plusieurs me-
sures dans le but de favoriser la prise en 
charge (ex. : délai d’attente plus court, suivi 
éducatif systémique par une approche mo-
tivationnelle) qu’elle et l’équipe du centre 
ambulatoire ont mis en application. 

En tant que nouvelle déléguée, Nadia sou-
haite particulièrement que tous les interve-
nants de Laval aient accès aux données pro-
bantes en lien avec l’asthme. 

Martine treMbLay 

Martine Tremblay est infirmière clinicienne 
dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. 
Elle occupe depuis 12 ans le poste d’infirmière 
clinicienne à la Clinique Asthme-MPOC du CSSS 
de Chicoutimi. Elle est également coordonna-
trice régionale, pour le volet asthme et MPOC, 
à la Trajectoire des services de réadaptation 
intégrés pour les maladies chroniques (TMC).

Parmi ses nombreuses réalisations pro-
fessionnelles, Martine a collaboré à l’élabo-
ration du cadre clinique de la TMC pour le 
volet asthme-MPOC. Elle a aussi participé à 
l’intégration du volet ORL (rhinite allergique, 
sinusite) au plan d’action écrit des patients 
suivis à la clinique. De plus, en collaboration 
avec l’équipe spécialisée du diabète, un plan 
d’action pour le diabète a été intégré lors de 
la prise de corticostéroïde (per os) dans le pro-
gramme d’autogestion de la clientèle. 

Ce qui a motivé Martine à devenir déléguée 
régionale du RQAM est son désir constant de 
partager l’expérience clinique de tous les pro-
fessionnels qui travaillent avec la clientèle at-
teinte d’asthme et de MPOC, une valeur que 
le RQAM estime très précieuse.

prise en charge 
de la MpoC 
et télésoins

Diane Nault, Émilie Lefrançois, Danielle 
St-Jules, Susan Paquin et Louise Landry
Infirmières 

Alain beaupré
Pneumologue au Service régional 
de soins à domicile de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont de Montréal

Guy Paré
Chercheur aux HEC de Montréal
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Les télésoins, un mode de suivi clinique 
à distance efficace auprès des personnes 
atteintes d’une MPOC sévère

» tAbLeAu 1  résultats essai clinique randomisé télésoins SrSAD

  Indicateurs  Groupe Groupe Valeur P
 expérimental témoin
 (N=60) (N=60)  

Nombre de visites à l’urgence 36 % 13 %   NS*  

Nombre d’hospitalisations 45 % 38 %   NS* 

Nombre total de jours d’hospitalisation 50 % 28 %   P < 0.001 

Visites infirmières à domicile 68 % 49 %   P < 0.001 

Économie annuelle nette par patient 1 613 $

Niveau d’anxiété Pas d’écart significatif entre les deux groupes

*NS = non significatif

L’étape de diffusion du projet d’ate-
lier de formation Activité physique 
et MPOC est sur le point d’être 
terminée. en effet, l’adaptation en 
ligne de cette nouvelle formation, 
dont le lancement a eu lieu en no-
vembre 2012, est presque prête. 

fruit du travail d’une 
brOchette de spécialistes

L’outil original, développé par un comi-
té ad hoc composé d’experts en activité 

physique et en réadaptation pulmonaire, 
d’intervenants de première ligne et de 
conseillers de l’ASSS de Montréal, s’adresse 
principalement aux professionnels de la 
santé de première ligne travaillant au-
près des personnes atteintes de MPOC. 
C’est Mme Cathy Dresdell, kinésiologue et 
agente de planification, programmation 
et recherche à l’ASSS de Montréal, qui s’est 
généreusement prêtée au rôle de comé-
dienne pour donner vie au contenu de la 
formation. Mme Dresdell a d’ailleurs parti-
cipé au développement de la formation.

un ajOut aux fOrmatiOns 
en ligne déjà Offertes

L’atelier Activité physique et MPOC s’ajou-
tera aux deux autres formations en ligne 
actuellement offertes par le RQAM, soit le 
programme de formation Asthme en milieu 
scolaire et la Conférence en réadaptation pul-
monaire présentée par le Dr Jean Bourbeau. 

L’adaptation des formations dans un for-
mat d’apprentissage en ligne est de plus 
en plus populaire et vise à rejoindre un plus 
grand nombre de professionnels de la san-
té, sans toutefois compromettre la qualité 
des présentations.

 
inscriptiOn nécessaire 
pOur visiOnner l’atelier

Le visionnement de l’atelier en ligne sera 
possible d’ici quelques semaines grâce à un 
mot de passe qui sera attribué par le RQAM 
suivant une inscription préalable (coût 45 $ 
+ taxes pour les membres du RQAM, 55 $ 
+ taxes pour les non-membres). La réussite 
du test d’évaluation des connaissances per-
mettra d’obtenir l’équivalent d’une heure 
de formation  continue (0,1 UEC). Il sera aus-
si possible de télécharger le matériel éduca-
tif et de revoir le contenu de la présentation 
plus d’une fois. 

sectiOn réservée 
aux fOrmateurs

Une nouvelle section viendra s’ajouter 
dans le format en ligne : la section aux for-
mateurs. Cette section, dont l’accès sera 
restreint, est destinée uniquement aux 
experts en activité physique et en réadap-
tation pulmonaire qui présenteront l’atelier 
en ligne devant un auditoire. Cette section 

contient des renseignements additionnels 
visant à soutenir le formateur dans sa dé-
marche éducative. Cette forme de présen-
tation pourrait être intéressante pour les 
établissements qui voudraient offrir l’ate-
lier à plusieurs professionnels de la san-
té, autour d’un lunch par exemple. Le for-
mateur pourra alors répondre à certaines 
questions soulevées dans l’auditoire, ani-
mer les discussions, vérifier les connais-
sances tout au long de la présentation et 
transposer la théorie à la pratique à l’aide 
du cas clinique prévu à cet effet. 

Valérie chabot
Inhalothérapeute, consultante, 
volet clinique, RQAM

Les formations 
d’apprentissage en ligne
sont de plus en plus 
populaires et visent 
à rejoindre un plus grand
nombre de professionnels 
de la santé

diffusion de l’atelier 
Activité physique et MPOC, 
formation en ligne

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la diffusion 
de l’atelier Activité physique 
et MPOC, n’hésitez pas à 
contacter le rQAM.

sondage Canadien sur La 
réadaptation puLMonaire

Une invitation lancée au RQAM par le comité organisateur du Symposium « Respire le monde 
2013, pour que le monde reprenne son souffle » nous a permis de présenter le réseau à plus 
de 150 inhalothérapeutes, infirmières et autres intervenants du milieu de la santé. L’activité 
s’est tenue le 13 avril dans les locaux du Collège Ellis à Longueuil. La qualité des conféren-
ciers en santé cardiorespiratoire a fait de cette journée un franc succès. France Rigali, infir-
mière consultante au RQAM, a reçu un grand nombre de visiteurs à son kiosque, qui ont pu 
y découvrir les diverses formations offertes, les outils d’éducation et les services fournis par 
le RQAM aux professionnels de la santé. 

Congrès provincial regroupant à la fois 
chercheurs, cliniciens, professionnels de 
la santé et personnes atteintes d’asthme 
ou de MPOC. Le Réseau en Santé Respira-
toire du FRQS, le RQAM, l’Association pul-
monaire du Québec et l’Association des 
pneumologues de la province de Qué-
bec collaborent ensemble à la deuxième 
édition de ce congrès. Nous vous invitons 
à consulter le site internet pour vous ins-
crire et découvrir les différents sujets des 
conférences cqsr.chus.qc.ca

14-15 novembre 2013, 
Hôtel Plaza Volare, 6600, côte-de-Liesse, 
Saint-Laurent (Montréal) 

coût : 180 $/membre RQAM ou 
210 $/membre RQAM incluant 
renouvellement de l’adhésion 2013-2014

une vaste étude de recherche sur la réadaptation pulmonaire est 
présentement en cours, partout au canada. cette étude réalisée 
au moyen d’un sondage en ligne permettra d’obtenir de l’informa-
tion sur les services qui sont offerts par les différents programmes 
de réadaptation pulmonaire à travers le canada. 

Plusieurs données sur les caractéris-
tiques des programmes, dont leur struc-
ture, leur contenu, la clientèle cible, etc., 
seront recueillies. Par la suite, il sera pos-
sible de déterminer quels projets de dé-
veloppement professionnel (incluant 
des conférences et des formations), de-
vraient être développés.

étude cOmmanditée 
par l’apc et la sct

Cette étude, commanditée par l’Associa-
tion pulmonaire du Canada (APC) et la So-
ciété canadienne de thoracologie (SCT), 
est dirigée par la Dre Pat Camp, profes-
seure adjointe au Département de phy-
siothérapie de l’Université de Colombie-
Britanique, et par la Dre Gail Dechman, 
professeure adjointe au Département 
de physiothérapie de l’Université de Dal-
housie. Le Dr Jean Bourbeau, pneumolo-
gue à l’Institut thoracique de Montréal 
(ITM) et professeur à l’Université McGill, 
ainsi que le Dr Richard Débigaré, profes-
seur agrégé au Département de méde-
cine de l’Université Laval, figurent parmi 
les coinvestigateurs de l’étude. 

cOllabOratiOn du rQam

Le RQAM a été sollicité pour collaborer 
de différentes façons à ce projet d’enver-
gure, soit en effectuant certaines tâches 
de traduction, de contact préalable avec 
les responsables des programmes, de 
communication avec les participants, etc. 

Dans un premier temps, le RQAM a dres-
sé une liste à jour de tous les programmes 
de réadaptation pulmonaire disponibles 
au Québec. Il a été certes intéressant de 
voir à quel point le répertoire s’est consi-
dérablement allongé depuis la dernière 
mise à jour en 2008. De nombreux pro-
grammes de réadaptation pulmonaire 
ont vu le jour au Québec durant les der-
nières années. La nouvelle liste des pro-
grammes sera affichée d’ici peu sur le 
site www.readaptsante.com.

analyse des dOnnées

Les données recueillies lors de l’étude au 
sujet des différents programmes de réa-
daptation pulmonaire offerts à travers le 
Canada permettront d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins, d’identifier les res-
sources requises et de créer un réseau des 
programmes de réadaptation pulmonaire. 

remerciements

Merci à tous ceux qui ont pris le temps 
de répondre au sondage. Par cette ac-
tion, vous contribuez à l’avancement de 
la réadaptation pulmonaire au Québec 
et partout ailleurs au Canada. 

Remarque — Certains passages de cet article 
sont tirés de la lettre d’invitation envoyée aux 
participants du Québec.

L’étude permettra 
d’évaluer les écarts 
dans l’accès et les soins,
d’identifier les ressources
requises et de créer un 
réseau des programmes de
réadaptation pulmonaire

Le rQaM était présent
Symposium Respire le monde 2013, 
pour que le monde reprenne son souffle 

Congrès QuébéCois en santé 
respiratoire — 2e édition
Le rendez-vous annuel des éducateurs 
et membres du RQAM

Date de l’assemblée générale annuelle : 14 novembre 2013, 18h15
Lieu : Hôtel Plaza Volare, 6600, Côte-de-Liesse, Saint-Laurent (Montréal)

PoSteS D’ADMINIStrAteurS rQAM DISPoNIbLeS Pour MANDAt 2013-2015
•    Catégorie « Patient asthme » : 1 poste •    Catégorie « Patient MPOC » : 1 poste
•    Catégorie « Professionnel » : 2 postes •    Catégorie « Public » : 3 postes

Formulaire de mise en candidature disponible sur www.rqam.ca, 
section Dernières nouvelles, ou en écrivant à info@rqam.ca.

Date limite pour soumettre une candidature : 8 novembre 2013, 16h.

rAPPeL : Profitez de l’AGA pour renouveler votre adhésion au RQAM 2013-2014 
coût : 30 $/année

aga et renouveLLeMent 
d’adhésion au rQaM

CertifiCation nationaLe 
du réseau rCsr (CnrC)
Le Réseau canadien pour les soins respiratoires (RCSR) 
reconnaît les programmes de formation de base du RQAM

Les programmes de formation de base en asthme et en MPOC du RQAM sont maintenant 
approuvés à titre de « Programmes de formation d’éducateurs dans le domaine de l’asthme 
et des MPOC » par le RCSR, comme prérequis à l’examen pour la certification nationale. Les 
professionnels qui ont obtenu leur attestation de réussite après avoir suivi les formations de 
base du RQAM ont la possibilité de s’inscrire à l’un ou l’autre des examens : 

•    Éducateur certifié dans le domaine de l’asthme (ECA)
•    Éducateur certifié dans le domaine respiratoire (ECR) 

Visitez le site www.cnrchome.net pour plus d’information 
sur la prochaine session d’examens.

Accréditation des 
formations du rQAM

Le RQAM est maintenant autorisé 
par la Société de formation et 
d’éducation continue (SOFEDUC) 
à émettre des accréditations 
sous forme d’unité d’éducation 
continue (UEC) aux participants 
qui suivront ses formations. Par 
définition, une UEC représente 
10 heures de participation à une 
activité structurée, organisée et 
dirigée par une organisation accré-
ditée, animée par des formateurs 
compétents et sanctionnée par 
une évaluation.

Visitez le site www.sofeduc.ca 
pour en savoir plus sur la SOFEDUC.
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