VOLUME 51, NUMÉRO 1, JANVIER 2016

LES TRAUMATISMES
CRANIOCÉRÉBRAUX
LÉGERS

LA REVUE DE
LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS
OMNIPRATICIENS
DU QUÉBEC

Voici
NOUVEAU

alogliptine

Voici Nesina (alogliptine) : un nouvel inhibiteur de la
DPP-4 pour les patients atteints de diabète de type 2.
Pr

®

Remboursé par la RAMQ comme médicament d’exception (les codes de prescription sont disponibles)
Traitement des patients atteints de diabète de type 2

CODE

En monothérapie,
lorsque la metformine et une sulfonylurée sont contre-indiquées ou non tolérées.

EN167

En association avec de la metformine,
lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace.

EN148

En association avec une sulfonylurée,
lorsque la metformine est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace.

EN149

DPP-4 = dipeptidyl peptidase-4

D’après la Liste des médicaments de la RAMQ et les Codes des médicaments d’exception (mis à jour le 24 juillet 2015).

Nesina est indiqué pour améliorer la maîtrise de la glycémie chez les patients
adultes atteints de diabète sucré de type 2 :
• en monothérapie comme traitement d’appoint aux mesures concernant le régime
alimentaire et l’activité physique chez les patients auxquels la metformine ne
convient pas en raison de contre-indications ou d’une intolérance;
• en association avec de la metformine lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la metformine seule ne
permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec une sulfonylurée lorsque les mesures concernant le
régime alimentaire et l’activité physique plus une sulfonylurée seule ne
permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec de la pioglitazone lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la pioglitazone seule ne
permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
®

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de NESINA , Takeda Canada Inc., 7 novembre 2014.
®

© 2015 Takeda Canada Inc. Tous droits réservés.
Nesina est une marque déposée de Takeda Pharmaceutical Company Limited,
utilisée sous licence par Takeda Canada Inc.
®

• en association avec de la pioglitazone et de la metformine lorsque les mesures
concernant le régime alimentaire et l’activité physique plus une bithérapie
par ces agents ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec de l’insuline (avec ou sans metformine) lorsque les
mesures concernant le régime alimentaire et l’activité physique plus une
dose stable d’insuline (avec ou sans metformine) ne permettent pas de
maîtriser adéquatement la glycémie.
Consultez la monographie de produit à l’adresse http://www.takedacanada.
com/ca/nesinamp pour connaître les contre-indications, les mises en garde,
les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses,
la posologie et les conditions d’utilisation clinique. Vous pouvez également
obtenir la monographie de produit en nous téléphonant au 1-866-295-4636.

Veuillez consulter la
monographie de produit pour
obtenir les renseignements
complets sur la posologie et
l’administration, y compris
l’ajustement posologique
chez les patients atteints
d’insuffisance rénale.
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L A CHASSE AUX SORCIÈRES
Un récent rapport de la vérificatrice générale du
Québec sur la rémunération des médecins a créé
beaucoup de confusion dans la population, en raison
notamment d’interprétations erronées véhiculées
par certains. Il s’en est suivi une chasse aux sorcières, injustifiée, où chaque virgule des ententes
générales régissant les conditions de travail des
médecins québécois a été passée sous la loupe.
Dans ce contexte, certains faits devaient être rappelés à la population, et c’est ce que la Fédération
a fait par une publicité dans les principaux quotidiens de la province le 7 décembre dernier. Et ces
faits méritent plus que jamais d’être rappelés dans
le contexte de la chasse aux sorcières actuelle dont
sont victimes les médecins québécois.
D’abord, chaque dollar versé aux médecins l’a été en
échange de services médicaux rendus. Par conséquent, contrairement à ce qui a été véhiculé à tort
dans les médias depuis plusieurs semaines à la
suite du rapport de la vérificatrice générale, aucune
somme ne leur a été versée en trop. De plus, dans le
cas plus précis des médecins de famille, une analyse
approfondie dudit rapport par l’équipe des Affaires
économiques de la FMOQ démontre que l’État a
économisé 1,5 million de dollars entre 2010 et 2014
par rapport aux sommes initialement prévues dans
l’enveloppe budgétaire des médecins omnipraticiens. Il est donc tout à fait faux, selon nos calculs,
de prétendre qu’il y aurait eu un excédent des coûts
prévus de 32,7 millions de dollars dans notre enveloppe budgétaire durant cette période, comme l’a
prétendu la vérificatrice générale. En résumé, une
erreur d’interprétation comptable a donné lieu à une
surenchère médiatique visant à montrer que les
médecins au Québec sont des superprivilégiés,
indifférents à la précarité vécue par certains et
échappant à tout contrôle de l’État ! Ce portrait, à des
années-lumière de la réalité, a profondément choqué, avec raison, les médecins. Surtout que plusieurs
continuent de prétendre n’importe quoi au sujet de
notre rémunération bien que la rémunération des
médecins de famille du Québec ait été gelée au cours

du dernier exercice financier, c’est-à-dire celui de
2014-2015, et qu’une augmentation inférieure à 2 %
soit prévue pour l’année en cours. On est donc loin
des augmentations indécentes décrites erronément
par certains.
Mais pourquoi alors les titres accrocheurs sur le
fait que l’enveloppe consacrée à la rémunération
des médecins augmente sans cesse ? Parce que
des sommes importantes doivent être investies
afin de tenir compte de l’arrivée en pratique chaque
année de nouveaux médecins. On ne parle pas ici
d’augmentation de la rémunération, mais essentiellement de montants prévus pour rétribuer les futurs
médecins. À titre d’exemple, depuis 2011, environ
550 nouveaux médecins de famille et 850 nouveaux
médecins spécialistes ont commencé à pratiquer
au Québec. Et dans les années à venir, ce sont les
diplômés des plus grosses cohortes de l’histoire qui
commenceront leur pratique médicale. Alors oui,
ces médecins supplémentaires devront être rétribués pour les services qu’ils offriront, augmentant
ainsi les coûts associés à la rémunération globale
des médecins. Qu’il y ait davantage de médecins qui
offrent davantage de soins, n’est-ce pas là une bonne
nouvelle ! Cela dit, nous comprenons que cela fait des
manchettes pas mal moins accrocheuses que celles
sur les mythiques augmentations de rémunération.
Depuis le début de 2012, les médecins de famille ont
pris en charge 1 602 783 nouveaux patients, en plus
de continuer à consacrer près de 40 % de leur temps
à des activités en milieu hospitalier. Ces données, à
elles seules, témoignent de l’ampleur des pas franchis. Aucune chasse aux sorcières ne pourra reléguer
aux oubliettes cet accomplissement incroyable.
Alors, poursuivons dans cette voie en 2016 en faisant fi des critiques injustifiées et en continuant
d’avoir comme priorité la chose qui doit primer sur
tout le reste : le bien-être des patients.
Le 16 décembre 2015

Le président, Dr Louis Godin
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sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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Parce que les

brûlures d’estomac,
ce n’est jamais chouette

DEXILANT : Soulagement démontré
®

des brûlures d’estomac pendant 24 heures

96% des périodes de 24 heures se sont passées
sans brûlures d’estomac

chez les patients traités par DEXILANT® à 30 mg pour le maintien de la guérison
d’une œsophagite érosive (OE) comparativement à 29% chez les patients
recevant le placebo (médiane; p < 0,00001, paramètre d’évaluation secondaire)1,2†

99% des nuits se sont passées sans brûlures d’estomac
chez les patients traités à DEXILANT® à 30 mg pour le maintien de la guérison
d’une OE comparativement à 72% chez les patients recevant le placebo
(médiane; p < 0,00001, paramètre d’évaluation secondaire)1,2†

DEXILANT® et Dual Delayed Release® sont des marques déposées de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
et utilisées sous licence par Takeda Canada inc.
Monographie du produit disponible sur demande. Imprimé au Canada
© 2015 Takeda Canada inc.

Indications et usage clinique :
Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, DEXILANT® est indiqué pour :
• La guérison de tous les stades d’œsophagite érosive jusqu’à 8 semaines
• Le traitement d’entretien d’une œsophagite érosive guérie jusqu’à 6 mois
• Le traitement des brûlures d’estomac associées à des symptômes de
reflux gastro-œsophagien (RGO) non érosif pendant 4 semaines
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• L’obtention d’une réponse symptomatique à la suite de l’administration
n’écarte pas la possibilité d’une pathologie gastrique maligne.
• Peut légèrement augmenter le risque d’infections gastro-intestinales,
telles que les infections à Salmonella et Campylobacter et, possiblement,
à Clostridium difficile.
• Une utilisation du méthotrexate en concomitance peut augmenter
les taux sériques et prolonger la clairance du méthotrexate et (ou)
de ses métabolites.
• Peut augmenter le risque de fractures ostéoporotiques de la hanche,
du poignet ou de la colonne vertébrale. Il convient d’administrer la dose
la plus faible pour la période la plus courte.
• Les patients âgés de plus de 71 ans courent déjà un risque élevé de
fracture ostéoporotique et le traitement devrait être administré
prudemment en respectant les directives établies.
• L’utilisation chronique peut entraîner une hypomagnésémie. Chez les
patients qui suivront probablement un traitement prolongé ou un traitement
en concomitance par la digoxine ou des médicaments qui entraînent une
hypomagnésémie (par exemple, les diurétiques), un dosage initial et une
surveillance périodique du taux de magnésium pourraient être envisagés.
• Peut nuire à l’absorption de médicaments avec lesquels le pH gastrique
est important pour la biodisponibilité.
• L’administration concomitante de dexlansoprazole avec des inhibiteurs
de la protéase du VIH dont la biodisponibilité est tributaire du pH gastrique
(p. ex., l’atazanavir et le nelfinavir) n’est pas recommandée.
• L’utilisation prolongée peut entraver l’absorption de vitamine B12 liée à des
protéines et contribuer à l’apparition d’une carence en cyanocobalamine.
• Ne doit pas être administré à des femmes enceintes, sauf si les bienfaits
escomptés l’emportent sur les risques potentiels.
• Ne doit pas être donné à la mère qui allaite à moins que l’emploi de
ce produit ne soit considéré comme essentiel. On doit éviter d’allaiter
pendant la prise de DEXILANT®.

DEXILANT®1‡§ : Le seul IPP
doté de la technologie de
double libération retardée DDR®
(Dual Delayed Release®)
• Deux types de granules à revêtement
entérosoluble permettent deux libérations
de médicament à des moments différents
• Le premier type de granules
est conçu pour libérer le médicament
rapidement dans la partie proximale
de l’intestin grêle
• Le second type de granules est conçu
pour libérer le médicament plusieurs
heures plus tard dans la partie distale
de l’intestin grêle

Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les contre-indications,
les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions
et la posologie qui n’ont pas été abordés dans ce document, veuillez
consulter la monographie de produit à l’adresse www.takedacanada.com/
dexilantmp. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit
en appelant au 1-866-295-4636.
† Résultats d’une étude multicentrique, à double insu, contrôlée par placebo et à répartition
aléatoire d’une durée de 6 mois menée auprès de patients recevant DEXILANT® à 30 mg
(n = 140) ou un placebo (n = 147) une fois par jour, qui avaient participé à une étude sur l’OE
et avaient obtenu une guérison de l’OE confirmée par endoscopie2.
‡ La signification clinique n’a pas été établie.
§ La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Références :
1. Monographie de produit de DEXILANT®. Takeda Canada inc., 22 avril 2015.
2. Metz DC, Howden CW, Perez MC et al. Clinical trial: dexlansoprazole MR, a proton pump inhibitor
with dual delayed-release technology, effectively controls symptoms and prevents relapse
in patients with healed erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2009;29(7);742-54.
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CONSEIL DE L A FMOQ
RÉTABLIR LES FAITS CONCERNANT
LE RAPPORT DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE
Plusieurs dossiers ont été abordés au cours du conseil du 12 décembre : le rapport
de la vérificatrice générale, la rémunération mixte, les nouveaux tarifs de la CSST,
l’aide médicale à mourir et une nouvelle campagne de promotion des médecins de famille.
Emmanuèle Garnier

gouvernement ! Les augmentations devaient être reportées,
mais tout devait être remis aux médecins à terme. »

Photos : Emmanuèle Garnier

La vérificatrice soulignait, de plus, que les omnipraticiens
avaient touché des millions de dollars de plus que prévu
au cours des quatre dernières années. En fait, 15,6 millions
viennent de l’arrivée de nouveaux omnipraticiens et du travail plus important que prévu des médecins de famille. « Si
quelqu’un qui gagne 500 $ par semaine travaille une heure
de plus et reçoit 525 $, il n’a pas eu 25 $ d’augmentation. Il a
gagné 25 $ de plus, parce qu’il a travaillé plus. C’est comme
cela que s’explique les 15,6 millions de dollars », a illustré le
Dr Godin.
Dr Louis Godin

En ces temps de tempêtes médiatiques autour de la rémunération des médecins de famille, le président de la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis
Godin, a tenu à rétablir les faits au cours de la réunion du
conseil, qui avait lieu le 12 décembre dernier.
Il a ainsi apporté plusieurs précisions concernant le rapport de la vérificatrice générale. Dans son document, cette
dernière déplorait que l’entente sur l’étalement ne permette
pas d’économies à terme. « Mais c’était ça l’entente avec le

Délégués du conseil général de la FMOQ
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Mais malgré ce trou de 15,6 millions, l’enveloppe budgétaire
des omnipraticiens n’a pas été déficitaire. Le gouvernement
a, au contraire, fait une économie de 1,5 million de dollars.
Parce qu’il y a eu une non-atteinte accumulée de 17,1 millions
au cours des quatre dernières années.
Ce qu’est une non-atteinte ? « Disons que vous gagnez 500 $.
On vous donne 50 $ d’augmentation. Mais pour toutes sortes
de raisons administratives, la mise en place des mesures
prévues dans les ententes est retardée, vous ne gagnez donc
que 40 $ de plus, a expliqué le président aux délégués. Les
10 $ manquants constituent la non-atteinte. C’est à cela que
correspond le 17,1 millions de dollars. »

L A

Les mesures pour augmenter l’efficacité des médecins
ont également été critiquées par la vérificatrice générale.
Elle relève notamment le fait que certains omnipraticiens
ont comptabilisé 400 jours en un an. « C’est normal, parce
qu’ils sont payés pour des jours travaillés modulés. » Il y a de
toute façon un plafond pour le paiement des jours travaillés
après 365.

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

LE DR MARC-ANDRÉ ASSELIN :
NOUVEAU MEMBRE ÉMÉRITE

RÉMUNÉRATION MIXTE

Premier vice-président
de la FMOQ de 2007 à
2013, le Dr Marc-André
Asselin a été nommé
membre émérite « pour son
rôle de premier plan sur
l’échiquier du syndicalisme
médical ». L’ex-président de
l’Association des médecins
omnipraticiens de Montréal,
qui a siégé au bureau de la
Fédération pendant 18 ans,
a été de tous les grands
événements du syndicalisme médical. Immergé dans
ce monde depuis plus de 30 ans, ce passionné d’histoire
a également écrit deux livres : l’un sur les 50 ans de l’AMOM –
La petite histoire d’une grande association – et l’autre sur
ceux de la FMOQ – De praticiens à spécialistes en médecine
de famille.

Dès le 15 février, le mode de rémunération mixte sera offert
aux médecins pratiquant en gériatrie, aux soins palliatifs et
dans les soins de longue durée. « Nous allons préparer un
gabarit pour permettre aux médecins de ces secteurs de voir
s’il est intéressant pour eux d’adhérer à ce nouveau mode »,
a indiqué le Dr Godin. Ceux qui l’adopteront au cours des
premiers trois mois auront droit à un paiement forfaitaire
pour la période du 1er avril 2015 au 14 février 2016.

S’adressant aux délégués du conseil, le Dr Asselin a fait
référence aux dernières négociations et à l’effort collectif
des omnipraticiens pour mieux servir la population. « Pour la
première fois depuis les années 1970, les médecins sont enfin
rémunérés à leur juste valeur et la population attend avec
impatience et avec raison, je crois, que notre offre de services
soit à la hauteur de cette rémunération. Le temps presse,
mais je reste convaincu de la réussite de votre démarche. »

Le taux de fidélisation n’aurait par ailleurs pas été respecté.
« Cela a pris environ 18 mois à la Régie de l’assurance maladie du Québec avant d’être capable de compter le taux de
fidélisation des médecins. » Il fallait ensuite laisser le temps
aux omnipraticiens de s’adapter.
Le taux de fidélisation et les autres mesures pour hausser
l’efficacité de la première ligne avaient de toute façon un
seul objectif : augmenter la prise en charge de la population.
« Durant la période visée, les médecins de famille ont inscrit 1,6 million de nouveaux patients. Ces mesures ont donc
quand même dû être efficaces. »

La FMOQ poursuit ses travaux pour les secteurs encore
non couverts dans les établissements de soins : les soins
physiques en psychiatrie, la réadaptation, la toxicomanie
et toutes les cliniques spécialisées (oncologie, sein, douleur, etc.). Elle doit cependant obtenir des données pour
connaître l’activité des médecins qui y pratiquent. Le taux
de réponse aux sondages qu’elle a déjà faits auprès d’eux
était trop bas pour permettre l’ébauche d’un futur mode de
rémunération mixte. La Fédération va donc leur envoyer à
nouveau un questionnaire. « Ce n’est pas une enquête pour
juger les médecins. C’est un sondage pour les aider. On a
absolument besoin de ces données-là. »
lemedecinduquebec.org

//

CSST*
À partir du 1er février 2016, les tarifs accordés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)* seront
majorés de 6,85 % en moyenne (tableau). La CSST abolira le
tarif de prise en charge de la lombalgie et des tissus mous,
mais exigera dorénavant un rapport final pour chaque
problème de santé dont la consolidation dépasse 14 jours.
L’enveloppe totale sera haussée de 5,35 %.
* Depuis le 1er janvier 2016, un nouvel organisme appelé Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) regroupe la CSST, la
Commission des normes du travail et la Commission de l’équité salariale (CES).

7

Poste à pourvoir

TABLEAU

Acte
Attestation médicale

Nouveau
tarif
21,50 $

Prise en charge

20 $

Rapport d’évaluation

19 $

Rapport final

25 $

Assignation temporaire

65 $

Rapport d’évaluation médicale

400 $

AIDE MÉDICALE À MOURIR
« D’ici à ce que le flou juridique soit complètement dissipé sur l’aide médicale à mourir,
si vous pensez faire cet acte, nous vous suggérons de faire deux appels : l’un aux services
juridiques de la FMOQ (1 800 361-8499) et
l’autre à l’Association canadienne de protection
médicale (1 800 267-6522). On vous y expliquera les enjeux. » Il faut savoir que même si le
procureur général a affirmé qu’il ne déposerait
pas de poursuite au criminel, rien n’empêche
une personne d’intenter une poursuite privée.
Les risques sont minimes, mais existent.
Il reste néanmoins que l’aide médicale à mourir va tôt ou tard être autorisée. La FMOQ et le
gouvernement négocient d’ailleurs à ce sujet.
Quatre éléments seront payés : les activités
cliniques, le fait de remplir les formulaires, la
participation au groupe interdisciplinaire de
soutien d’un centre intégré de santé et de services sociaux et la formation.
La Fédération a, par ailleurs, de nombreux
projets pour 2016. Elle va entre autres continuer à faire la promotion des médecins de
famille. Elle lancera en février une campagne
à la télévision qui montrera des histoires
intéressantes concernant le travail quotidien
des omnipraticiens. //

NOUVELLE COTISATION
SYNDICALE DE 2015-2016
La cotisation syndicale, qui était de 1841 $, passera à 1893 $, ce qui constitue une augmentation de 3 %. Elle inclura 100 $ destiné au Grand
défi Pierre Lavoie et une remise de 344 $ aux
associations affiliées.
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Directeur adjoint ou directrice adjointe
de la Planification et de la Régionalisation

NOUVEAUX TARIFS DE
LA CSST POUR LES ACTES
LES PLUS FRÉQUENTS

FONCTIONS
Sous l’autorité immédiate du directeur de la Planification et de la Régionalisation,
le candidat participera à la gestion :
• des dossiers concernant les politiques de santé ;
• des dossiers concernant la planification et la répartition des effectifs médicaux ;
• des modes d’organisation de la pratique en première ligne ;
• de la participation à divers comités, dont ceux concernant les effectifs médicaux ;
• du soutien au démarrage et à la gestion des cabinets et des cliniques médicales ;
• des activités médicales particulières ;
• du soutien technique et politique aux omnipraticiens œuvrant en GMF ;
• de la recherche et du développement en ces matières ;
• du suivi de la négociation et de l’application des ententes ;
• de la préparation de divers dossiers à la demande du directeur, du Bureau
et du président-directeur général de la Fédération ;
• de la préparation de mémoires et de représentations à divers échelons ;
• du soutien aux communications de la Fédération ;
• de divers programmes (mentorat, accès adapté, PQADME, intégration des IPS) ;
• de tout autre mandat qui pourrait lui être confié par le directeur
ou le président-directeur général.

EXIGENCES
Le candidat doit :
• être médecin spécialiste en médecine familiale ;
• partager les valeurs et les objectifs de la FMOQ ;
• avoir une bonne connaissance du système de santé et des activités propres
à la FMOQ ;
• avoir une expérience variée des différents aspects de la médecine familiale ;
• pouvoir concevoir et rédiger des documents et communiquer avec les médecins ;
• s’exprimer dans un bon français ;
• avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais ;
• avoir un bon esprit d’analyse, du leadership et des aptitudes pour les relations
interpersonnelles et la communication ;
• avoir des compétences pour le travail d’équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps plein (exclusivité d’emploi) à compter de 2016
• Intéressant programme d’avantages sociaux
• Contrat de cinq ans renouvelable
• Rémunération à négocier
Les médecins intéressés sont priés de faire parvenir les documents suivants :
• leur curriculum vitæ ;
• un texte d’au plus une page décrivant leur intérêt pour ce poste.
Toutes les candidatures seront traitées de façon strictement confidentielle.
Les dossiers doivent parvenir, par courrier recommandé, avant le 1er mars 2016
à l’adresse suivante :
Dr Serge Dulude
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
Direction de la planification et de la régionalisation
2, Place Alexis Nihon
3500, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 2000
Westmount (Québec) H3Z 3C1
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REGARD SUR L A LOURDEUR
DE L A CLIENTÈLE VULNÉRABLE INSCRITE
Denis Blanchette et Geneviève Gauthier
Service des affaires économiques de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Une des particularités de l’entente
intervenue entre les parties négociantes sur l’accessibilité fixe l’objectif
d’inscrire l’ensemble de la population
du Québec auprès d’un médecin de
famille exerçant en première ligne.
Le pourcentage d’inscription de la
population a été établi selon une cible
de 85 % à terme. Le Québec compte
présentement 8,2 millions de Québécois selon l’Institut de la statistique
du Québec, mais de ce nombre seul
7,9 millions sont inscrits et admissibles
à la RAMQ, soit la population détenant
une carte d’assurance maladie valide.
C’est sur ce dernier chiffre que les parties négociantes calculeront le taux
effectif d’inscription.
Ainsi, selon les chiffres disponibles
pendant des négociations, au 31 décembre 2014, 68 % de la population
figurant dans les registres de la RAMQ
était inscrite auprès d’un médecin de
famille en première ligne, soit 5,4 millions de Québécois. Il ne restait donc
que 1,4 million de Québécois à inscrire
pour atteindre notre objectif de 85 %
(tableau I).
Selon les données du 30 juin 2015, six
mois plus tard, 70 % de la population
admissible à la RAMQ était inscrite,
soit 5,5 millions de Québécois. L’inscription nette doit donc atteindre
1,3 million de personnes au cours des
deux prochaines années. De façon
pratique, c’est 600 000 patients par
année, soit 50 000 par mois pour
l’ensemble des médecins exerçant en
première ligne, y compris les cohortes
de nouveaux médecins qui s’ajouteront
d’ici le 31 décembre 2017. Ces chiffres
ne tiennent toutefois pas compte de
l’augmentation de la population dans
la même période. Le facteur de croissance de la population se situant à
lemedecinduquebec.org

TABLEAU I

DÉTAIL DE L’INSCRIPTION
DES PATIENTS AU 31 DÉCEMBRE 2014

Lieu
d’inscription

Patients
non
vulnérables

Patients
vulnérables

Cabinet

2 659 440

2 057 033

4 716 473

88 %

372 469

271 659

644 128

12 %

3 031 909

2 328 692

5 360 601

100 %

Hors cabinet
Total

Total

Proportion

Source : Banque de données (gestion des relations) de la RAMQ au 31 décembre 2014.

TABLEAU II

PRÉVISION D’INSCRIPTION DE LA POPULATION
AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE

Année

Indicateur/période

Cible en pourcentage

2015

30 juin

68 %

31 décembre

71 %

30 juin

74 %

31 décembre

77 %

30 juin

80 %

31 décembre

85 %

2016
2017

Source : FMOQ-MSSS. Entente de principe intervenue entre la FMOQ et le MSSS afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première ligne. Montréal et Québec : FMOQ et MSSS ; 2015.

0,8 % par année, l’inscription nette doit
atteindre 1,4 million de Québécois à
terme (tableau II).
Selon cet objectif, il serait opportun,
aujourd’hui, de jeter un regard sur la
consommation de soins de la clientèle
de patients vulnérables déjà inscrits.
Nous avons suffisamment de données maintenant pour surveiller cette
consommation qui représente la majorité du volume total de services. De plus,
une gestion des besoins de sa clientèle
semble être de mise avant d’envisager l’ajout de nouveaux patients dans
sa clientèle ou simplement l’ajout de

ressources professionnelles dans un
milieu de pratique. Un regard sur la
lourdeur de sa clientèle vulnérable
serait aussi une bonne piste de réflexion
avant de mettre en place une forme
d’accès adapté.
La FMOQ a priorisé au cours des quinze
dernières années, la prise en charge et
le suivi des clientèles vulnérable. En sus
des incitatifs financiers mis en place,
nous avons négocié à trois reprises des
ajouts à la liste des maladies (appelé
« pathologies » dans l’entente) afin de
refléter le mieux possible la lourdeur
de la pratique. Les derniers ajouts ont
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TABLEAU III

INSCRIPTION GÉNÉRALE PAR GROUPE D’ÂGE AU 31 DÉCEMBRE 2014

Groupe d’âge

Population
RAMQ 2014*
(A)

Nombre de patients
inscrits au
31 décembre 2014†
(B)

Taux
d’inscription
(B/A)

Bassin de patients
orphelins au
31 décembre 2014
(B-A)

0–9 ans

879 279

528 096

60 %

351 183‡

10–19

821 911

393 871

48 %

428 040‡

20–29

948 670

515 858

54 %

432 812

30–39

1 061 337

624 695

59 %

436 642

40–49

1 047 924

689 230

66 %

358 694

50–59

1 251 149

935 043

75 %

316 106

60–69

985 245

818 906

83 %

166 339

70–79

571 963

518 387

91 %

53 576

80 1

352 615

336 515

95 %

16 100

Total

7 920 093

5 360 601

68 %

2 559 492

Cible
d’inscription
(indicateur
à 85 %)

Proportion
de patient
à inscrire

1 371 478

17 %

* Source : Données RAMQ, 2014.
† Source : Banque de données GRL de la RAMQ au 31 décembre 2014.
‡ Note : Selon les données de la RAMQ, près de 700 pédiatres prennent en charge des patients de 0 à moins de 20 ans. Ces derniers ne sont donc pas nécessairement suivis par un médecin de famille.

eu lieu à la toute fin de 2011. Les lieux d’inscription des
clientèles en première ligne sont les cabinets, les CLSC et
les UMF.
Pour bien analyser la lourdeur des clientèles, il faut savoir
que parmi les 5,4 millions de patients inscrits, 2,3 millions le
sont à titre de patients vulnérables au sens de notre entente
particulière sur la prise en charge. Ces patients sont regroupés en vingt catégories distinctes, dont une est strictement
liée à l’âge du patient (70 ans ou plus) sans maladie.
Parallèlement aux données sur les patients inscrits, une analyse des 2,6 millions de Québécois non inscrits (qui ne sont
pas nécessairement des patients orphelins qui cherchent
activement un médecin de famille) montre que 65 % (ou
1,7 million) de ces derniers ont entre 10 et 49 ans et sont
surtout de «  jeunes » hommes. On conviendra que pour la
plupart d’entre eux, c’est un âge, à tort ou à raison, où le fait
d’être inscrit auprès d’un médecin de famille n’est pas une
priorité ! Il faut en tenir compte dans l’évaluation de la lourdeur en général et dans l’atteinte de l’objectif en particulier.
Les Québécois de 50 à 59 ans, quant à eux, sont déjà inscrits
dans une proportion de 75 %. Ce pourcentage s’accroît en
fonction de l’âge des patients (tableau III).
Dans le vaste champ d’expertise qu’est la médecine familiale de première ligne, le médecin pose lui-même ses limites
quant à l’ajout ou non de nouveaux patients. Toutefois, son
action individuelle a un effet collectif sur l’objectif à atteindre.

10

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 1, janvier 2016

Cet article se veut à la fois un outil d’aide à la prise de décision dans le but d’inscrire davantage de patients ou non, mais
aussi une réflexion sur la lourdeur spécifique de la clientèle
de patients vulnérables déjà inscrite. C’est également un
outil qui vous permet de comparer votre propre clientèle
de patients vulnérables à celle de l’ensemble des médecins
de cabinet au Québec. La RAMQ met à votre disposition
sur son site Internet des données de base concernant votre
clientèle inscrite. Nous ajouterons des informations pertinentes et certaines données relativement plus élaborées
concernant vos patients vulnérables.
L’accessibilité demeurera subjective, difficilement mesurable et sujet à la perception du patient qui est différente
de celle du médecin. Si on posait les mêmes questions à un
patient et à un médecin, à savoir «  Qu’est-ce qu’un rendezvous d’urgence » et «  Quel est le délai raisonnable pour
avoir un tel rendez-vous », il y a de fortes chances que les
réponses de l’un et de l’autre soient aux antipodes pour
diverses raisons.

GESTION DE LA PRATIQUE ET MORBIDITÉ
Nous définissons la lourdeur des clientèles vulnérables
inscrites en cabinet selon trois variables mesurables par
maladie : la fréquence des visites, le type d’examens facturés par le médecin et la proportion du nombre de patients
vulnérables inscrits. Pour des raisons pratiques, comme la
fréquence des visites est plus facile à établir par la factura
tion à l’acte, seules les données des patients inscrits en
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cabinet ont été analysées. Nous aborderons également la
lourdeur des patients vulnérables provenant des guichets
d’accès. Avec la mise en place des modes mixtes de rémunération en CLSC et en UMF, le contenu en ligne du profil des
médecins sera bonifié et intègrera davantage de données.
Les mises à jour seront ainsi effectuées pour le 31 décembre
et le 30 juin de chaque année, et les données antérieures
seront conservées
Par ailleurs, au cours d’une année, la très grande majorité
des médecins de première ligne prodiguent des soins à des
patients qui ne sont pas inscrits à leur nom. À l’inverse, de
nombreux patients inscrits à votre nom sont vus par vos
collègues en première ligne dans votre propre milieu ou à
l’extérieur. Les médecins de famille facturent également des
services pour des patients orphelins et donc non inscrits
dans le réseau. Ces derniers, qui sont près de 1 million, effectuent déjà 2,2 millions de visites par année en cabinet, mais
ne sont pas inscrits au sens de notre entente. Ces patients
sont orphelins de médecins, mais pas de services !
Dans ce contexte de polyvalence des médecins et de mouvements de patients quant aux lieux de consommations de
soins, il est tout à fait normal de retrouver plusieurs médecins dans une année pour un même patient. Nous savons
également que parmi les nouveaux patients inscrits, 30 % ne
reçoivent pas de soins dans l’année suivant l’inscription et
ne reviennent qu’au besoin. De plus, il faut savoir que le million de patients orphelins qui obtiennent des soins au cours
d’une année proviennent d’un bassin de près de 2,6 millions
de Québécois non inscrits. Le million d’orphelins comptés n’est donc pas constitués des mêmes Québécois d’une
année à l’autre. L’ensemble de ces informations doivent
nécessairement faire partie de votre réflexion.
Ainsi, pour contourner cette complexité, et aux fins de l’exercice pratique, notre choix de n’aborder que la lourdeur des
patients vulnérables tient également à deux facteurs clés :
1. le taux de fidélisation ou d’assiduité des patients vulnérables inscrits auprès du médecin de famille, qui est
autour de 80 %. En ajoutant la notion de pratique de
groupe, qui est implicite dans les GMF, ce pourcentage
augmente à près de 90 % ;
2. la consommation de soins des 2,1 millions de patients
vulnérables inscrits en cabinet, qui représente près de
56 % des visites totales en cabinet des patients inscrits
ainsi que près de 65 % de la rémunération des médecins en cabinet. La priorité a donc été au fil des ans
d’offrir plus de soins en première ligne à cette clientèle, qui représente 27 % de la population québécoise.
De plus, cette rémunération pour les services prodigués
aux patients vulnérables est fortement liée à une forme
de capitation, et non simplement à des codes d’actes
(tableau IV).

lemedecinduquebec.org
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FIDÉLISATION
ET FRÉQUENCE DES VISITES

Patients vulnérables :
fréquence des visites
en cabinet par année

Fidélisation
à son médecin
de famille

Pourcentage
de patients
vulnérables

1 ou 2 visites

85 %

43 %

3 ou 4 visites

81 %

30 %

5 ou 6 visites

78 %

14 %

De 7 à 12 visites

75 %

11 %

Plus de 12 visites

66 %

2%

Moyenne

79 %

100 %

Source : Données sur la rémunération RAMQ, année civile 2014.

En quelque sorte, la consommation de soins des patients
vulnérables est en moyenne très concentrée auprès de leur
propre médecin de famille et devient ainsi très intéressante
à analyser dans le cadre de la lourdeur et de la gestion de la
clientèle d’une pratique en cabinet.

PROFIL DE PRATIQUE À VOTRE DISPOSITION
Afin d’alimenter votre réflexion, des profils individualisés
seront mis à votre disposition aux fins de comparaison. Le
nombre et la composition de la clientèle de patients vulnérables inscrits peut faire la différence entre un médecin
qui est perçu par ses patients comme accessible et un autre
qui est perçu comme l’étant moins ou pas du tout.
Les profils individuels ainsi que ceux de l’ensemble des
médecins du Québec ont été versés au mon.fmoq.org. Ce site
sécurisé vous permet déjà de consulter certaines informations, telles que vos relevés de crédits de formation médicale
continue, les mises à jour de vos coordonnées, les reçus
de cotisation, etc.
Ces profils donneront des informations utiles, par maladie,
sur la proportion de patients vulnérables, la fréquence des
visites comptabilisées ainsi que la proportion selon les types
d’examens effectués. Il y a également un volet sur la prise
en charge des nouveaux patients orphelins provenant des
guichets d’accès.
Votre compte sur mon.fmoq.org ne peut être consulté que
par vous ou par une personne que vous avez désignée. De
plus, seuls les médecins ayant autorisé la divulgation de certaines informations aux fins de la négociation ont accès aux
profils de pratique. Ceux qui n’ont pas signé l’autorisation
verront plutôt apparaître des directives sur la démarche à
suivre. À noter que les données de rémunération n’apparaîtront jamais sur ce site sous quelque forme que ce soit.
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TABLEAU V

PROPORTION DES EXAMENS FACTURÉS
Proportion des visites, ensemble du Québec

Type
d’examen

Ensemble des
patients vulnérables

Une maladie
(79 % des inscrits)

Plus d’une maladie
(21 % des inscrits)

Ordinaire

22 %

22 %

19 %

Complet

47 %

48 %

46 %

Complet
majeur

13 %

13 %

11 %

Intervention
clinique

16 %

15 %

20 %

Domicile

2%

2%

4%

100 %

100 %

100 %

Total

Source : Données sur la rémunération RAMQ, année civile 2014.

FRÉQUENCE
DES VISITES EN CABINET
Les patients vulnérables qui consultent
leur médecin de famille en cabinet
affichent une fréquence de 3,5 visites en
moyenne par année. Toutefois, selon les
données, certaines maladies requièrent
davantage de visites que d’autres.
Les données montrent que les pa
tients vulnérables porteurs du VIH ou
atteints du sida ou de l’hépatite C sont
ceux qui ont la fréquence la plus élevée (en moyenne 5 consultations par
année). À l’inverse, les patients de moins
de 70 ans atteints du trouble de déficit
de l’attention avec hyperactivité sont
ceux qui sont vus le moins souvent
(en moyenne 2,9 consultations par
année). Il existe donc un écart non négligeable de 2,1 consultations entre ces
deux clientèles.
Votre proportion de patients vulnérables selon les affections peut donc
avoir un effet sur la lourdeur de votre
pratique et directement sur votre nom
bre total de patients inscrits.

PROPORTION DES EXAMENS
FACTURÉS ET MALADIES
MULTIPLES
La principale difficulté de présenter les
patients sous une catégorie de vulné-
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rabilité unique tient au fait que 21 % des
patients inscrits vulnérables ont également une deuxième ou une troisième
affection diagnostiquée par le médecin traitant. Le tableau V montre une
certaine lourdeur associée à la multichronicité selon les examens offerts.
En effet, le nouvel acte «  intervention
clinique » et les visites à domicile sont
plus nombreux chez ces patients que
chez ceux n’ayant qu’une seule maladie.
Ces deux actes sont associés à une
lourdeur en ce qui a trait au temps ou
au minutage des examens. Pour en
savoir plus sur la charge de travail qui
correspond à 1000 patients inscrits
considérant le minutage des examens,
consultez Le Médecin du Québec de
janvier 2015.
Ce qui n’apparaît pas dans le tableau V,
c’est que 26 % des examens effectués
sur des patients vulnérables sont
effectués auprès des patients ayant
plus d’une maladie alors que ces derniers représentent 21 % des patients
vulnérables inscrits. De plus, bien que
la fréquence moyenne de consommations de soins des patients soit de
3,5 visites par année, la fréquence pour
les patients ayant plus d’une maladie
est de 4,2 visites par année et de 3,3 vi
sites pour ceux n’ayant qu’une seule
maladie. Selon l’entente particulière
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sur la médecine familiale, la prise en
charge et le suivi de la clientèle, le
médecin de famille n’obtient pas de
rémunération plus avantageuse pour
un patient atteint de multiples maladies, sauf dans les cas de santé mentale.

PATIENTS PROVENANT
DES GUICHETS D’ACCÈS
On pourrait croire que les patients vul
nérables provenant des guichets d’accès
constituent des cas plus lourds que
la moyenne. Dans les faits, le nombre
moyen de visites des nouveaux patients
inscrits, qu’ils soient vulnérables ou
non, est sensiblement le même. Une
fréquence de 3,6 à 3,7 pour les patients
vulnérables, et de 2,7 à 2,9 pour ceux qui
ne le sont pas, selon les codes d’actes
liés au guichet.
De plus, l’examen facturé lors de la
première visite est principalement un
examen complet majeur ou une intervention clinique. Cependant, pour les
autres visites de l’année, c’est en majorité un examen ordinaire ou complet.
Les données montrent également que
les patients «  très vulnérables » provenant du guichet d’accès présentent
un profil de consommation de soins
similaire lors de la première visite et
des visites subséquentes à celui des
autres patients vulnérables provenant
du guichet d’accès, mais ont une propension plus élevée à se voir facturer
une «  intervention clinique » à laquelle
s’ajoutent des suppléments de durée
de quinze minutes.
Les données utilisées et présentées
dans ce texte sur les fréquences doivent
être prises dans un contexte de pénurie relative et de manque d’accès en
première ligne. L’essor de la pratique
interdisciplinaire peut également avoir
un effet sur les fréquences de façon
générale en ce qui a trait au suivi des
patients vulnérables. Et vous, quelle
est la lourdeur de votre clientèle vulnérable inscrite ?
Nous vous donnons rendez-vous sur le
site mon.fmoq.org... Bonne réflexion ! //
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ASSOCIATION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

LEGS DU D R MARIO DUBOIS,
PRÉSIDENT SORTANT

Emmanuèle Garnier

vision. Certains journalistes avaient même son numéro
de cellulaire.

Photo : Emmanuèle Garnier

Convaincant, le Dr Dubois a su intéresser bien des médecins
au syndicalisme. Entre autres les nouveaux omnipraticiens.
Il a d’ailleurs recruté un grand nombre de jeunes au sein du
bureau de l’Association. « Le Dr Dubois a toujours eu un très
grand souci de comprendre la réalité des jeunes médecins.
Il s’assurait de réellement représenter chaque médecin et de
bien connaître la réalité de chacun », explique le Dr Olivier
Gagnon, nouveau président de l’AMOSL.

UN REBELLE SYNDICAL
Dr Mario Dubois

Passionné, véhément, mais doté d’un charme bon enfant,
le Dr Mario Dubois, a laissé sur l’Association des médecins
omnipraticiens du Saguenay–Lac-Saint-Jean (AMOSL),
dont il vient de quitter la présidence, son empreinte de communicateur. Pendant ses huit ans à la tête de l’organisme,
il a ressuscité le bulletin d’information L’Info-AMOSL, mis
sur pied un système de communication par courriel et lancé
le site Internet.
Homme de terrain, il aimait particulièrement la communication directe avec ses membres. Face à face. Tous les deux
ans, il parcourait tout le territoire du Saguenay–Lac-SaintJean pour rencontrer les médecins. « Je voulais prendre le
pouls, discuter avec eux. Ils nous donnaient leur opinion.
On leur expliquait la position de la Fédération et ce qui
se passait. »

Sur le plan provincial, le Dr Dubois a aimé faire partie de
la Commission des présidents qui regroupe tous les chefs
des associations affiliées à la FMOQ. Au cours des ans, ces
derniers ont participé à des décisions qui ont influencé
l’évolution de la médecine familiale. Ils ont convenu, par
exemple, de la nécessité de se battre pour la valorisation de
la médecine familiale au Québec et la réduction de la différence de rémunération entre spécialistes et omnipraticiens.
« C’est ce qui va me manquer le plus », avoue le Dr Dubois
qui milite depuis 34 ans.
Le président sortant de l’AMOSL a également participé, avec
son bureau, à de grands mouvements, comme celui visant
l’amélioration de l’accès à la première ligne. Pris dans la
tourmente du projet de loi no 20, les médecins de famille ont
accepté de faire un effort collectif pour prendre en charge
plus de patients. « Je suis fier de cela. On a rallié l’ensemble
des membres à l’entente sur l’accessibilité. »

Grâce à ces rencontres et aux différents moyens de communication, les omnipraticiens de l’AMOSL ont bénéficié
d’un flot continu de renseignements. « Je suis très fier de ce
climat de communication que le bureau de l’Association et
moi avons su créer. Les médecins étaient ainsi au courant
de tout ce qui se passait dans les dossiers. »

L’ex-président a cependant déjà été un rebelle syndical. Au
début des années 2000, le gouvernement voulait lancer les
premiers groupes de médecine de famille (GMF), mais la
Fédération désirait attendre avant de participer au projet.
Le Dr Dubois, alors secrétaire de l’AMOSL, lui, a décidé, avec
les médecins de sa clinique, d’être de l’aventure. « Je croyais
aux GMF ». Malgré les remontrances du président de son
association, il a fait partie des sept premiers. « J’étais très
content de ma décision et je le suis toujours. »

Les médias locaux ont aussi profité de ce penchant pour
la communication. Le médecin n’hésitait pas, comme président de l’AMOSL, à se prononcer sur les sujets syndicaux,
l’organisation des soins, certaines déclarations de ministres,
etc. Il était disponible pour la presse écrite, la radio, la télé-

Le message de départ du président sortant ? « Il faut prendre
le temps de connaître les jeunes médecins qui arrivent dans
la région. Il faut aussi informer tous les membres, communiquer, expliquer, réexpliquer. Et surtout, il faut toujours être
tourné vers la population. » //

lemedecinduquebec.org
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RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

NOUVEAU SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES DEMANDES DE PAIEMENT
Un nouveau système de traitement des demandes de paiement à l’acte sera lancé en avril
prochain par la Régie de l’assurance maladie du Québec. Il comportera de nouvelles caractéristiques.
La Régie offrira également un service gratuit pour faire soi-même sa facturation en ligne.

Emmanuèle Garnier

vérifier s’il a bien facturé ou s’il a bien indiqué ce à quoi il
a droit. »
Dans certains cas, cependant, la réponse ne viendra que le
lendemain. Ceux qui utilisent un logiciel de facturation qui
envoie les demandes en lots obtiendront une réponse le jour
suivant avant 8 h. SYRA ne transmettra les informations
qu’une fois l’ensemble des demandes traité. Dans tous les
cas, fini l’attente d’au moins deux semaines avant d’obtenir
les principales données de l’état de compte.

M. Philippe Matteau

Le 4 avril 2016, la Régie de l’assurance maladie du Québec
lancera son nouveau système informatique de traitement des
demandes de paiement à l’acte. Plus moderne, plus simple,
SYRA (pour SYstème de Rémunération à l’Acte) offrira
d’intéressants avantages :

14

Corrections plus faciles à faire. Le nouveau système permettra également de modifier ou d’annuler plus facilement
une demande de paiement déjà transmise. « Si un médecin facture un service, mais oublie d’indiquer un élément
de contexte comme, par exemple, le fait qu’il pratiquait à
l’urgence, il peut rappeler sa demande de paiement tout de
suite et la corriger », indique M. Matteau. Actuellement, pour
effectuer une modification, il faut effectuer une demande de
révision, une démarche beaucoup plus laborieuse.
Abolition des codes modiﬁcateurs. Les codes associés aux
paramètres qui modifient la rémunération vont disparaître. Ils
seront remplacés par des « éléments de contexte ». « Le médecin et la Régie vont communiquer non plus avec des codes,
comme c’est le cas actuellement, mais avec des mots. On
veut permettre aux utilisateurs de fonctionner de manière
plus intuitive en utilisant un langage plus près de leur pratique. » Pour l’instant, il existe près de 400 modificateurs
simples ou multiples. SYRA, lui, comptera moins de 80 éléments de contexte.

Calcul automatique des honoraires. « Aujourd’hui, le
médecin doit calculer ses propres honoraires et nous les
transmettre à la Régie. Nous, de notre côté, calculons aussi
ces honoraires et confrontons les résultats. Dans le nouveau
système, nous nous chargerons du calcul des honoraires.
Le médecin n’aura qu’à décrire le service qu’il a donné et le
contexte dans lequel il l’a fait », explique M. Philippe Matteau,
chef du Service affaires – Projet SYRA de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

NOUVEAU SERVICE DE FACTURATION EN LIGNE

Réponse rapide. L’une des grandes nouveautés qu’offre
SYRA est la possibilité d’envoyer une réponse immédiate au
clinicien. « Quand le médecin nous transmettra sa demande,
il pourra avoir en direct le résultat du montant préliminaire
ainsi que l’explication du calcul. Ainsi, tout de suite, il pourra

Quand SYRA sera lancé, les médecins pourront continuer à
utiliser un logiciel de facturation ou à faire affaire avec une
agence de facturation. Mais des ajustements seront nécessaires. « Les agences de facturation et les développeurs de
logiciel auront du 1er avril au 31 décembre 2016 pour adapter
leur système à SYRA. Il faut donc que le médecin commu-
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nique avec eux pour savoir quand et comment se fera le
déploiement de la nouvelle solution », indique M. Matteau.
La Régie offrira aussi une autre possibilité aux médecins :
faire eux-mêmes leur facturation grâce au nouveau service
en ligne qu’elle offre. « Le médecin ira sur le site de la RAMQ
et pourra remplir sa demande en direct en inscrivant le code
d’acte, le numéro d’assurance maladie du patient, le lieu où
il a pratiqué, puis nous transmettre sa demande. »*
La différence entre le système de facturation en ligne et un
logiciel ? Les logiciels offrent une panoplie de services en
plus de la facturation : conciliation bancaire, dossier médical électronique, gestion de la clinique, gestion de la prise
de rendez-vous, etc. « Nous, nous offrons uniquement la
facturation », explique M. Matteau. Le service en ligne de
la RAMQ ne sera par ailleurs pas aussi spécialisé que certains
logiciels vendus. Ces derniers peuvent avoir, par exemple,
des gabarits préétablis pour divers types de pratique.
La Régie a testé son service entre autres auprès de neuf
omnipraticiens. « C’est sûr qu’il y a une certaine rapidité avec
la facturation papier. Par contre, le service en ligne amène
une amélioration globale du processus de facturation. C’est
le constat qu’ont fait les médecins de la FMOQ et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. »
Et pour le médecin qui veut continuer à faire ses demandes
de paiement sur papier ? « Légalement, on est tenu de les
recevoir, mais notre objectif à long terme est de tendre vers
l’élimination du papier. L’introduction du service en ligne est
donc la première étape vers l’abolition de la demande de
paiement papier. » Des démarches de modifications législatives sont d’ailleurs en cours pour mettre fin à l’utilisation
du format papier, indique le site Internet de la RAMQ.
Environ 8 % des médecins facturent encore partiellement
ou totalement sur papier. Ils risquent de ne pas être ravis
du virage de la Régie. « Un bon nombre de médecins ne

lemedecinduquebec.org
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veulent pas utiliser un ordinateur pour leur facturation. La
nouvelle politique de la Régie va les forcer à faire affaire avec
une agence de facturation ou à trouver quelqu’un pour faire
leur facturation en ligne », souligne le Dr Michel Desrosiers,
directeur des Affaires professionnelles à la FMOQ.

RÉDUIRE LES INCONVÉNIENTS
Le système actuel de traitement des demandes de rémunération à l’acte de la RAMQ a été créé il y a 35 ans. Une
époque où les ententes étaient simples et les codes d’acte
limités à quelque 600. Depuis, la complexité des nouvelles
ententes n’a cessé de croître. Le nombre de codes d’acte
atteint maintenant 14 000. Avec sa technologie des années
1980, le vieux système peine à s’adapter. « On a beaucoup
de difficulté à le faire évoluer », affirme M. Matteau.
La désuétude du système a des conséquences pour les
médecins. « La RAMQ nous dit depuis quelques années
qu’un des facteurs qui ralentit la mise en application des
mesures qu’on négocie, c’est le travail informatique qu’elle
doit faire pour apporter les changements. Au lieu de prendre
deux mois, cela peut en prendre six. C’est frustrant pour tout
le monde », indique le Dr Desrosiers.
La mise sur pied d’un système plus performant était donc
indispensable. Mais il est possible que de nouveaux problèmes surgissent. « Quand on ne s’occupe que de régler les
problèmes d’hier, on peut créer ceux de demain », affirme
le Dr Desrosiers. La FMOQ, qui a été consultée au cours du
processus de création de SYRA, a tenté de réduire certains
inconvénients pour les médecins. Elle a insisté, par exemple,
pour qu’ils n’aient pas à écrire les heures précises de chacun
des actes qu’ils font, mais puissent simplement indiquer les
plages horaires. Mais dans certains cas, comme en anesthésie, ce ne sera pas possible. Cela fait partie des détails
un peu irritants du système, estiment certains. //
* Vidéo de démonstration du service en ligne de la RAMQ :
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/syra/Pages/demo-service-en-ligne.aspx
ou http://tinyurl.com/nr53twe
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ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DE LA GASPÉSIE

RENDRE L A PRATIQUE
EN CABINET PLUS ATTIRANTE
Nouveau président de l’Association des médecins omnipraticiens
de la Gaspésie, le Dr Sylvain Drapeau pratique dans l’est du Québec
depuis 20 ans. Exerçant entre autres au GMF de Chandler,
il désire attirer les jeunes médecins en première ligne
en rendant cette pratique plus intéressante.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier
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M.Q. – QUELLES SONT
VOS PRIORITÉS COMME
PRÉSIDENT ?

S.D. – Mes priorités vont être axées sur l’inscription de la population et la fidélisation de la clientèle.

M.Q. – OÙ EN EST VOTRE TAUX
D’INSCRIPTION DE LA POPULATION ?

S.D. – Actuellement, 74 % de la population de notre territoire est inscrite et le taux de fidélisation
est autour de 77 %.

M.Q. – COMMENT INCITEREZ-VOUS
LES JEUNES MÉDECINS
QUI ARRIVENT À TRAVAILLER
EN PREMIÈRE LIGNE ?

S.D. – Premièrement, on va les encourager à avoir une pratique mixte, à la fois à l’hôpital et en

M.Q. – LE NOUVEAU PROGRAMME
POUR LES GMF DONNE DROIT
AUX SERVICES DE PHARMACIENS,
DE TRAVAILLEURS SOCIAUX, ETC.
VOTRE PRATIQUE VA ÊTRE ENCORE
PLUS MULTIDISCIPLINAIRE.

S.D. – Nous avions déjà une partie de ces professionnels de la santé, parce que nous sommes dans

M.Q. – QU’EST-CE QUE CELA
VOUS APPORTE COMME CLINICIEN
DE POUVOIR COLLABORER
AVEC, PAR EXEMPLE,
UN TRAVAILLEUR SOCIAL ?

S.D. – Le travailleur social s’occupe de tout le côté psychosocial de la prise en charge. Il règle des
crises, des problèmes d’accessibilité ou des problèmes psychosociaux pour lesquels nous devions
auparavant communiquer avec des intervenants. Il prend en charge la clientèle plus fragile et l’oriente
dans le système de façon plus efficace. Par exemple, lorsqu’on a un patient atteint de démence, le
travailleur social va s’occuper de la famille et l’orienter vers les différentes ressources, comme le service
de soins à domicile. Avant, je devais faire tous les contacts avec les différents intervenants. Maintenant,
je transfère la demande au travailleur social. Cela me permet de me concentrer sur le côté médical
des soins.

Avec nos membres, nous allons essayer de trouver des solutions pour faciliter l’inscription de la
population et amener progressivement des changements dans notre façon de travailler. Je souhaite
aussi encourager les nouveaux médecins qui arrivent sur le territoire à prendre en charge une clientèle.

cabinet médical. Ensuite, on veut aussi essayer de rendre la pratique en clinique plus attirante. Par
exemple, dans notre propre groupe de médecine de famille (GMF), nous avons décidé d’engager une
infirmière auxiliaire. Ses services ne sont pas fournis par le cadre du GMF. Elle nous aide à fonctionner
en accès adapté. Nous avons commencé à recourir à cette méthode au début de l’automne. Cela fait
maintenant deux mois que nous pratiquons l’accès adapté, et plusieurs d’entre nous ont réussi à faire
passer leur liste d’attente de deux mois à une semaine. Personnellement, je suis capable de donner un
rendez-vous à la majorité de mes patients en une semaine et de recevoir ceux qui ont des problèmes
de santé plus urgents dans un laps de temps de 24 à 48 heures. Nous sommes très heureux d’avoir
engagé cette infirmière. Elle facilite beaucoup notre travail. C’est en adoptant de tels moyens que
l’on pense pouvoir recruter de nouveaux médecins. Cela rend notre milieu plus intéressant.

un GMF performant. Nous travaillons ainsi avec un travailleur social, une diététiste, un kinésiologue
et un inhalothérapeute. Tout le nouveau personnel qui vient avec le nouveau cadre de gestion des
GMF devrait effectivement inciter les jeunes médecins à aller en première ligne. C’est maintenant
un milieu de pratique qui ressemble beaucoup à celui qu’ils ont connu au cours de leur formation,
dans les unités de médecine familiale (UMF). Le GMF devient la continuité de l’UMF. Trois candidats
ont d'ailleurs manifesté leur intérêt à se joindre à notre équipe au printemps.
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M.Q. – QUEL EST LE RÔLE DU
KINÉSIOLOGUE ?

S.D. – Pour beaucoup de patients, les soins de physiothérapie sont inaccessibles, parce qu’ils n’ont

M.Q. – QUE CHANGE POUR
VOUS LE NOUVEAU CADRE
DES GMF PUISQUE PLUSIEURS
PROFESSIONNELS TRAVAILLAIENT
DÉJÀ AVEC VOUS ?

S.D. – Grâce au nouveau cadre, un pharmacien va se greffer à notre équipe. Il va pouvoir faire

M.Q. – LA FMOQ VA BIENTÔT
RENÉGOCIER UN NOUVEL ACCORD
CADRE. VOTRE ASSOCIATION A-TELLE DES DEMANDES ?

S.D. – Un dossier pour lequel nous nous sommes toujours battus est la parité salariale entre les

M.Q. – EST-CE QUE CETTE
DIFFÉRENCE ENTRE LA
RÉMUNÉRATION À L’HÔPITAL ET
CELLE EN CABINET POSE
UN PROBLÈME POUR RECRUTER
DES MÉDECINS
EN PREMIÈRE LIGNE ?

S.D. – Ce n’est probablement pas le seul facteur qui influence les médecins. Mais effectivement,

M.Q. – Y A-T-IL UNE PÉNURIE
D’EFFECTIFS MÉDICAUX DANS
VOTRE RÉGION ?

S.D. – Nous n’avons atteint que 74 % du nouvel objectif du plan régional d’effectifs médicaux de

M.Q. – QUELS SONT LES
PRINCIPAUX PROBLÈMES À
RÉGLER DANS VOTRE RÉGION ?

S.D. – Actuellement, ce sont l’accès à un médecin omnipraticien et la prise en charge de la clientèle.

M.Q. – EST-CE QUE VOTRE
ASSOCIATION S’EST BEAUCOUP
INVESTIE DANS LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ACCÈS ADAPTÉ ?

S.D. – Au printemps, nous avons organisé dans notre région une formation sur l’accès adapté à

//

pas d’assurances qui couvrent ces frais-là. Le kinésiologue va donc les rencontrer, les évaluer et leur
faire un programme d’exercices qu’ils pourront effectuer à domicile. Il les revoie ensuite pour voir
leur évolution et réajuster le programme.

l’évaluation du dossier pharmaceutique de nos patients. Cela va nous apporter beaucoup.

médecins à l’hôpital et ceux en cabinet. Au cours des dernières années, dans les régions éloignées, la
rémunération à l’hôpital est devenue beaucoup plus intéressante qu’en première ligne, parce que le
gouvernement a voulu favoriser le travail des médecins, dans les unités de soins et à l’urgence pour
combler les pénuries.

si on élimine ce différentiel, cela va rendre la première ligne plus attrayante. Ce sont cependant un
ensemble d’éléments qui vont nous permettre de recruter plus facilement de nouveaux médecins
dans les GMF : la diminution des besoins en effectifs médicaux dans les centres hospitaliers, l’élimination progressive des activités médicales particulières au fil des années, etc. Mais pour l’instant,
cela peut être tentant pour un nouveau facturant d’avoir uniquement une pratique hospitalière étant
donné les besoins à combler dans les hôpitaux et la meilleure rétribution.

notre territoire. La situation devrait s’améliorer à l’été avec l’arrivée de jeunes médecins. Mais comme
nous sommes peu nombreux, le départ de deux ou trois omnipraticiens peut avoir des répercussions
importantes sur notre milieu de pratique.

Je dirais que l’accessibilité n’est pas un problème criant, par contre, la prise en charge l’est. Il y a 25 %
de la population qui n’a pas de médecin de famille. L’arrivée de nouveaux effectifs va nous permettre
d’offrir à une plus grande partie de la population la possibilité d’avoir un médecin de famille. C’est un
problème auquel on veut s’attaquer au cours des deux prochaines années. Par ailleurs, pour ceux qui
ont actuellement un médecin, l’accessibilité n’est pas un problème important. Les gens sont capables
de le voir de façon relativement rapide.

laquelle environ 70 personnes ont participé : des médecins, des infirmières et le personnel de soutien
de différents GMF. L’accès adapté a ainsi commencé à être mis en place dans différents milieux. Une
deuxième formation va avoir lieu au printemps.
Dans notre propre GMF, les médecins étaient initialement sceptiques. Nous avions de la
difficulté à croire que cette nouvelle façon de travailler pourrait nous permettre d’offrir à nos patients
un meilleur accès à nos services. Après deux mois, nous avons constaté que cela fonctionnait. Cela
a permis à la majorité des médecins de prendre en charge de 25 à 30 patients de plus. Nous avons
aussi vu le nombre de consultation à l’urgence diminuer de façon importante.

M.Q. – EN TANT QUE PRÉSIDENT,
ALLEZ-VOUS CONTINUER
DANS CETTE VOIE ?

lemedecinduquebec.org

S.D. – L’accès adapté va être une de nos priorités. La médecine familiale est amenée à se modifier
et les médecins, à pratiquer de façon différente. Je pense que l’accès adapté va être une façon de
travailler toute aussi intéressante et encore plus dynamique que celle qu’on connaissait. Selon moi,
la médecine familiale se dirige vers de nouveaux objectifs. On doit convaincre et encourager nos
membres à adhérer à cette nouvelle façon de pratiquer. //
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DE MONTRÉAL

FOURNIR RÉGULIÈREMENT DES STATISTIQUES
SUR LE TAUX D’INSCRIPTION
L’inscription de 85 % de la population est un défi que doivent relever
toutes les associations affiliées à la FMOQ. L’Association des médecins omnipraticiens
de Montréal s’est donné des moyens, qu’elle a dévoilés à son assemblée générale, pour y arriver.
Emmanuèle Garnier

atteindre un taux d’assiduité de 80 % d’ici 2018. « Le Bureau
de l’AMOM a décidé de former un comité sur le suivi de
l’accessibilité aux médecins de famille sur l’île de Montréal »,
a indiqué le président.

Photos : Emmanuèle Garnier

Le groupe de travail, composé du Dr Marc Gagné, qui en
est le responsable, de la Dre Odile Kowalski et du Dr JeanPierre Villeneuve, compte être particulièrement actif. « On a
décidé de vous faire connaître régulièrement les statistiques
sur l’évolution du taux d’inscription et du taux d’assiduité
et de vous fournir toute autre donnée que vous pourriez
juger importante », a indiqué le Dr Gagné aux quelque 85
omnipraticiens présents à la réunion.
Dr Michel Vachon

L’année 2015 n’a pas été facile. Le projet de loi no 10 et ses restructurations. Le projet de loi no 20 et ses quotas de patients.
Les menaces et le dénigrement. « Depuis les trois dernières
années, notre réputation a été attaquée de tous les côtés
et notre autonomie professionnelle réellement menacée »,
a affirmé le Dr Michel Vachon, président de l’Association
des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM), au
cours de l’assemblée générale de l’organisme qui avait lieu
à la fin de novembre.

Le comité va publier un bulletin, le FLASH-AMOM Accessibilité, qu’il enverra régulièrement par courriel à tous les
membres de l’AMOM. Ce document comprendra des données de la Régie de l’assurance maladie du Québec, qui peut
entre autres fournir le nombre de Montréalais nouvellement
inscrits chaque semaine.
Où en est alors le taux d’inscription de la population montréalaise ? Le pourcentage peut paraître un peu bas : 56 %.
Cependant, il ne reflète pas le travail des omnipraticiens de
la métropole qui voient, en plus de leur clientèle montréalaise, des patients d’autres régions. « Nous avons inscrit un

Le thème qui a dominé l’année : l’accès difficile à un médecin de famille. « On était tous d’accord avec le diagnostic,
c’est-à-dire avec le fait qu’il y avait un problème d’accès à la
première ligne. Mais ce n’est pas vrai que les médecins sont
les seuls à en être responsables », a indiqué le Dr Vachon. Le
gouvernement a une large part de responsabilité, a-t-il rappelé. « C’est lui qui, pendant plus de 20 ans, par la contrainte,
par les mesures coercitives a forcé les médecins à donner
priorité aux activités de deuxième ligne au détriment de la
prise en charge et du suivi de clientèle. »

NOMBREUSES INSCRIPTIONS
DE NON-MONTRÉALAIS
Comme toutes les autres associations, celle de Montréal doit
relever un important défi : inscrire 85 % de sa population et
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Dr Marc Gagné

L A

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

//

quart de million de patients qui ne sont pas de Montréal »,
a mentionné le Dr Gagné. Ainsi, beaucoup de résidants des
banlieues viennent non seulement travailler dans la métropole, mais aussi y voir un omnipraticien.
Même si la cible d’inscription est de toute façon provinciale,
il y a du pain sur la planche. « Je pense que c’est important de savoir d’où on part et de réaliser le travail qu’il nous
reste à faire. »

UN ENGAGEMENT ENVERS LA POPULATION
Atteindre la cible d’inscription de 85 % d’ici deux ans ne sera
pas facile. « Il va falloir réaliser que l’on doit faire les choses
autrement », a expliqué le Dr Gagné. Tous les omnipraticiens
doivent pousser à la roue. « On ne peut pas demander au
médecin qui a 1200 ou 1500 patients inscrits d’assurer seul

ENCADRÉ

50 ANS DE PRATIQUE

L’Association des médecins omnipraticiens de Montréal a rendu
hommage aux médecins de son territoire qui pratiquent depuis
50 ans : le Dr Pierre Granger, le Dr Victor Bardagi, tous deux
présents à l’assemblée générale de l’AMOM, ainsi que le Dr JeanPierre Teolis, le Dr Carl Coiteux, le Dr François Desroches et
le Dr J. André Boyer.

Assemblée générale de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal

l’atteinte des cibles. On doit trouver une façon de s’inviter
collectivement à faire de la prise en charge. »
Le Comité du suivi de l’accessibilité compte aider les cliniciens qui veulent modifier leur pratique afin de prendre en
charge des patients. « Notre rôle sera de répondre à leurs
attentes et à leurs questions », a indiqué le Dr Gagné. Le
comité va également faciliter l’accès à des formations utiles
pour la prise en charge, comme celle sur l’accès adapté.
Les omnipraticiens ont un engagement moral à inscrire
85 % des Québécois, estime le Dr Gagné. « Nous avons dit
à la population : « Nous sommes vos médecins de famille.
Nous savons quoi faire et comment le faire. Faites-nous
confiance. » L’entente concernant l’accès à la première ligne,
ce n’est pas avec le gouvernement qu’on l’a conclue, c’est
avec la population. »
Venu rencontrer les omnipraticiens montréalais, le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin, a lui aussi insisté sur
l’importance d’offrir un meilleur accès à la première ligne.
« L’entente sur l’accessibilité est réalisable avec l’engagement de tous. Le statu quo n’est pas possible », a-t-il dit. Le
président a discuté avec les médecins de plusieurs dossiers
de négociations, dont l’entente sur l’accessibilité. //

Drs Pierre Granger, Michel Vachon et Victor Bardagi

lemedecinduquebec.org
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ÉTUDE SPRINT
LES BIENFAITS D’UNE PRESSION ARTÉRIELLE ENCORE PLUS BASSE
L’étude SPRINT vient de démontrer que la réduction de la pression systolique à environ 120 mmHg
chez les personnes hypertendues non diabétiques ayant au moins un facteur de risque de complications
cardiovasculaires a d’importants bienfaits. Mais quel est le prix à payer pour obtenir ces résultats ?
Emmanuèle Garnier

En raison de ses résultats saisissants,
l’étude SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), qui devait
durer cinq ans, a été interrompue après
3,26 ans1. Quatre semaines plus tard, les
chercheurs envoyaient leur manuscrit
au New England Journal of Medicine
qui l’a fait réviser avec célérité. Le 9 novembre, l’article était en ligne.

Dr Ernesto Schiffrin

La pression artérielle de la majorité
des hypertendus traités est-elle encore
trop haute ? Une nouvelle étude vient
de montrer chez des patients présentant au moins un facteur de risque de
complications cardiovasculaires les
bienfaits d’une pression systolique de
quelque 120 mmHg : diminution des
troubles cardiovasculaires et réduction
du taux de mortalité.

TABLEAU I

Quels sont ces résultats qui justifient
une telle rapidité d’action ? Le fait de
viser une pression systolique inférieure
à 120 mmHg plutôt qu’au-dessous de
140 mmHg, a permis de réduire en
quelque trois ans de :
h 25 % les troubles cardiovasculaires
mortels ou non (principal critère
d’évaluation) : infarctus du myocarde,
autres syndromes coronariens aigus,
accidents vasculaires cérébraux,
insuffisance cardiaque aiguë et
décès ayant une cause cardiovasculaire (P , 0,001) ;
h 27 % le taux de mortalité global
(P 5 0,003) ;
h 43 % les décès d’origine cardiovasculaire (P 5 0,005) (tableau I).

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SPRINT

Traitement
intensif

Traitement
standard

Rapport
de risques
(Hazard
Ratio)

Critère d’évaluation
principal

243

319

0,75

0,64-0,89

, 0,001

Décès

155

210

0,73

0,60-0,90

0,003

Décès d’origine
cardiovasculaire

37

65

0,57

0,38-0,85

0,005

Nbre de patients atteints
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Intervalle
de
confiance
à 95 %

P

Dre Anique Ducharme

Les différences entre les deux groupes
de traitement se sont rapidement dessinées. Dès la fin de la première année,
un écart a commencé à apparaître sur
le plan des complications cardiovasculaires. Et après deux ans, la différence
est devenue visible dans le taux de
mortalité (figure).
« Les chiffres sont assez impressionnants», reconnaît le Dr Ernesto Schiﬀrin,
président d’Hypertension Canada. Son
organisme est d’ailleurs en train d’analyser les résultats de l’essai clinique
pour élaborer de nouvelles recommandations. « C’est une excellente étude,
bien planifiée et bien exécutée », précise
le spécialiste, également vice-directeur
de la recherche au Département de
médecine de l’Université McGill.

PLUS DE 9000 SUJETS
L’étude SPRINT, menée aux États-Unis,
comprenait 9361 sujets non diabétiques dont la pression artérielle était de
130 mmHg ou plus et qui présentaient
un important risque de complications

D O S S I E R

Les médecins de l’étude, subventionnée par le National Institutes of Health, pouvaient prescrire les antihypertenseurs
de leur choix. Le protocole les encourageait cependant à
recourir à des classes de médicaments dont l’efficacité
pour réduire les complications cardiovasculaires avait été
le mieux étayée :
h les diurétiques thiazidiques (proposés comme agent de
première intention), et en particulier la chlorthalidone ;
h des diurétiques de l’anse (pour les patients ayant une
néphropathie chronique avancée) ;
h des bêtabloquants (pour les maladies coronariennes) ;
h l’amlodipine (comme inhibiteur des canaux calciques) ;
h les inhibiteurs du système rénine-angiotensine (inhibiteurs de l’enzyme de conversion et bloquants des récepteurs de l’angiotensine).

A Critère d’évaluation principal
1,0

Certains sous-groupes de patients ont particulièrement
bénéficié du traitement intensif :
h les patients de 75 ans et plus ;
h les hommes ;
h les sujets sans néphropathie ;
h les participants qui n’étaient pas de race noire ;
h ceux qui n’avaient pas de maladie cardiovasculaire ;
h les hypertendus dont la pression systolique était de
132 mmHg et moins.

UN CHANGEMENT DANS LA PRATIQUE
« Les données de l’étude SPRINT vont modifier ma pratique,
affirme la Dre Anique Ducharme, directrice de la Clinique
d’insuffisance cardiaque à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Ce sont des résultats très impressionnants qui ont été
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Rapport des risques du traitement intensif
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2900
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Années
Nombre de patients à risque
Traitement standard
Traitement intensif
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4436
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4256

B Décès toutes causes confondues
1,0

Rapport des risques du traitement intensif
0,73 (IC à 95 % : 0,60–0,90)

0,10
0,08

0,8

Risque cumulatif

Les médecins voyaient les patients tous les mois pendant
le premier trimestre, puis tous les trois mois. Au cours des
trois années de suivi, la pression systolique moyenne du
groupe traité intensivement a atteint 121,5 mmHg et celle
du groupe recevant un traitement standard 134,6 mmHg.

//

CRITÈRE D’ÉVALUATION PRINCIPAL ET
DÉCÈS TOUTES CAUSES CONFONDUES

FIGURE 1

Risque cumulatif

cardiovasculaires (encadré 1). Les participants ont reçu,
selon le hasard, soit un traitement intensif pour baisser leur
pression systolique à moins de 120 mmHg, soit un traitement standard pour atteindre une pression inférieure à
140 mmHg.

S P É C I A L

0,06

0,6

0,02

0,4
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0,2
0,0

Traitement standard
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4383
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Risques cumulatifs associés au critère d’évaluation principal (critère composé
comprenant les infarctus du myocarde, les syndromes coronariens aigus, les
AVC, l’insuffisance cardiaque et les morts d’origine cardiovasculaire) (graphique A) et liés aux décès toutes causes confondues (graphique B). Les
mêmes données sont présentées avec un axe des y allongé dans le médaillon.
IC signifie intervalle de confiance.
Source : Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK et coll pour le SPRINT Research
Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control.
N Engl J Med 2015 ; 373 (22) : 12. Copyright © 2015 Massachusetts Medical
Society. Reproduction autorisée par la Massachusetts Medical Society.
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ENCADRÉ 1

À QUI S’APPLIQUENT LES CONCLUSIONS
DE L’ÉTUDE SPRINT ?

L’essai clinique SPRINT avait des critères d’inclusion
précis pour le recrutement des sujets :
h avoir 50 ans et plus ;
h présenter une pression systolique initiale entre 130 mmHg
et 180 mmHg ;
h avoir au moins un facteur de risque de complications
cardiovasculaires :
• maladie cardiovasculaire clinique ou sous-clinique autre
qu’un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
• néphropathie chronique (mais pas de maladie
polykystique des reins) avec un débit de filtration
glomérulaire estimé de 20 à 59 ml/minute/1,73 m2 ;
• un risque sur 10 ans de 15 % ou plus de maladies
cardiovasculaires, selon le score de risque de Framingham ;
• un âge de 75 ans et plus. Les sujets âgés ne venaient
toutefois pas de résidences pour personnes âgées
non autonomes ou de centres d’hébergement donnant
des soins.
Les chercheurs de l’étude avaient également
dressé certains critères d’exclusion, dont :
h la présence de diabète ;
h des antécédents d’AVC.
Les conclusions de l’étude SPRINT ne peuvent donc être utilisées que chez des patients précis. «  Cela signifie qu’elles ne s’appliquent pas aux sujets diabétiques ni à ceux qui n’ont pas de risque
de complications cardiovasculaires », soulignent le Dr Ernesto
Schiffrin et deux de ses collègues dans un éditorial récent publié
dans l’American Journal of Hypertension2. Chez les aînés, une cible
de pression artérielle plus basse doit être envisagée avec prudence. Comme les participants âgés de l’étude ne venaient pas
de résidence donnant des soins, il est probable qu’ils étaient en
relativement bonne forme. « Même si [les données de l’étude] s’appliquent aux personnes âgées, elles ne s’appliquent peut-être pas
aux sujets frêles », mentionnent les éditorialistes.

obtenus en seulement 3,26 ans sur une population présentant un risque modéré. Cela vaut la peine d’expliquer ces
données au patient. »
La cardiologue a d’ailleurs déjà commencé à changer sa pratique. La veille, alors qu’elle était en clinique, elle a présenté
les faits successivement à deux patients : « Votre pression
était jusqu’ici bien maîtrisée, mais une étude récente vient de
montrer qu’il faudrait la réduire davantage. Cela diminuerait
votre risque de mortalité dans les trois prochaines années. »
La Dre Ducharme, également professeure à l’Université de
Montréal, va cependant choisir les personnes à qui elle proposera une cible plus basse. « Je crois qu’il faut individualiser
le traitement antihypertenseur. Je ne viserai pas une pression inférieure à 120 mmHg demain matin chez tous mes
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patients. » Parce qu’il faut prendre en considération l’augmentation des effets secondaires néfastes.

BÉNÉFIQUE, MAIS À QUEL PRIX ?
« L’étude SPRINT nous montre que plus la pression est basse
mieux c’est, mais il y a un prix à payer », avertit le Dr Schiffrin,
également chef du Département de médecine à l’Hôpital
général juif Sir Mortimer B. Davis. Le coût ? Plus d’effets
indésirables, un suivi plus étroit à effectuer et un traitement
médicamenteux plus lourd pour le patient.
Dans le groupe de traitement intensif, presque deux fois plus
de sujets ont eu des réactions graves liées ou potentiellement liées à l’intervention (220 sujets, soit 4,7 %) par rapport
aux participants du groupe de traitement standard (118 personnes, soit 2,5 %) (P , 0,001) (tableau II). Les premiers
étaient également plus nombreux à avoir eu une hypotension ou une syncope. « Ce qui est rassurant, c’est qu’ils n’ont
pas eu plus de syncopes avec blessures. Néanmoins, je ne
suis pas sûre que l’on va baisser la pression artérielle de
façon importante chez tous nos patients âgés », affirme la
Dre Ducharme.
Le groupe expérimental présentait également plus souvent des taux anormaux d’électrolytes. Plus précisément,
une diminution du taux de sodium et de potassium. Des
problèmes rénaux allant jusqu’à une insuffisance rénale
aiguë apparaissaient également plus fréquemment chez
les sujets en traitement intensif. Ainsi, 204 (4,4 %) ont dû se
rendre aux urgences ou ont eu un problème grave contre 120
(2,6 %) dans le groupe de traitement standard (P , 0,001)
(tableau II).
Fait troublant, les patients initialement sans problèmes
rénaux dont l’hypertension était soignée de façon intensive
étaient plus nombreux (127 sujets, soit 3,8 %) que ceux du
groupe témoin (37, soit 1,1 %) à subir une diminution de la
fonction rénale (P , 0,001). Ces participants étaient-ils
sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ou sous antagonistes des récepteurs de l’angiotensine ?
« Comme l’étude a été cessée prématurément, on n’a pas
encore toutes les sous-analyses, indique la Dre Ducharme.
J’imagine qu’au congrès de l’American College of Cardiology, au printemps, on aura beaucoup plus de données
secondaires sur les patients chez qui le taux de filtration
glomérulaire a diminué de plus de 30 %. »
Par contre, parmi les sujets déjà atteints d’une néphropathie au début de l’étude, il n’y a pas eu de dégradation plus
prononcée chez ceux dont la pression visée était inférieure
à 120 mmHg.

LA MESURE AUTOMATIQUE DE LA PRESSION
Pour obtenir les mêmes résultats que dans l’étude SPRINT,
le patient aura un effort à faire : prendre un médicament de

D O S S I E R

TABLEAU II

S P É C I A L
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EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES, PROBLÈMES DE SANTÉ ÉVALUÉS ET TROUBLES CLINIQUES SURVEILLÉS
Traitement intensif
(n 5 4678)

Variable

Traitement standard
(n 5 4683)

Nombre de patients (%)

Effet indésirable grave*

Rapport
de risques

P

1793 (38,3)

1736 (37,1)

1,04

0,25

• Hypotension

110 (2,4)

66 (1,4)

1,67

0,001

• Syncope

107 (2,3)

80 (1,7)

1,33

0,05

• Bradycardie

87 (1,9)

73 (1,6)

1,19

0,28

• Anomalie des électrolytes

144 (3,1)

107 (2,3)

1,35

0,02

• Chute avec blessure†

105 (2,2)

110 (2,3)

0,95

0,71

193 (4,1)

117 (2,5)

1,66

, 0,001

Problèmes de santé évalués
h

Effet indésirable grave seulement

• Trouble rénal aigu ou insuffisance rénale aiguë

‡

h

Consultation aux urgences ou effet indésirable grave
• Hypotension

158 (3,4)

93 (2,0)

1,70

, 0,001

• Syncope

163 (3,5)

113 (2,4)

1,44

0,003

• Bradycardie

104 (2,2)

83 (1,8)

1,25

0,13

• Anomalie des électrolytes

177 (3,8)

129 (2,8)

1,38

0,006

334 (7,1)

332 (7,1)

1,00

0,97

204 (4,4)

120 (2,6)

1,71

, 0,001

180 (3,8)

100 (2,1)

1,76

, 0,001

• Chute avec blessure†
• Trouble rénal aigu ou insuffisance rénale aiguë

‡

Problèmes cliniques surveillés
h

Mesure de laboratoire anormale§
• Sodium sérique , 130 mmol/litre
• Sodium sérique . 150 mmol/litre

h

6 (0,1)

0

• Potassium sérique , 3,0 mmol/litre

114 (2,4)

74 (1,6)

1,50

0,006

0,02

• Potassium sérique . 5,5 mmol/litre

176 (3,8)

171 (3,7)

1,00

0,97

777 (16,6)

857 (18,3)

0,88

0,01

62 (1,3)

71 (1,5)

0,85

0,35

Hypotension orthostatique¶
• Seule
• Avec étourdissements

* Un effet indésirable grave était défini comme un problème mortel ou potentiellement mortel qui menait à une déficience persistante ou importante sur le plan
clinique. Il était nécessaire que le sujet soit hospitalisé de manière prolongée ou que le chercheur juge que l’effet indésirable représente un risque cliniquement
important ou un dommage pouvant nécessiter une intervention médicale ou chirurgicale pour prévenir l’un des problèmes inscrits ci-dessus. † Une chute avec
blessure était définie comme une chute qui entrainaît une évaluation aux urgences ou une hospitalisation. ‡ Le code correspondant à un trouble rénal aigu ou
à une insuffisance rénale aiguë était inscrit si le diagnostic était précisé dans le résumé de sortie de l’hôpital et que le responsable des questions d’innocuité
de l’étude croyait qu’il s’agissait de l’une des trois principales raisons de l’admission ou de la prolongation de l’hospitalisation. Quelques cas de problèmes
rénaux aigus ont été notés dans une urgence pour des participants qui se présentaient pour l’un des problèmes de santé évalués dans l’étude. § Les mesures
de laboratoire anormales étaient détectées lors de tests planifiés ou de tests non prévus. Les tests planifiés étaient effectués après un mois, ensuite quatre fois
pendant la première année, puis tous les six mois. ¶ L’hypotension orthostatique était définie comme une chute de la pression systolique d’au moins 20 mmHg
ou de la pression diastolique d’au moins 10 mmHg une minute après que le participant se fut levé, par rapport aux valeurs obtenues en position assise. Les
pressions en position debout ont été mesurées au moment de l’examen préalable, au début de l’étude, après un, six et douze mois, et ensuite annuellement. Au
moment de la prise de la mesure orthostatique, on demandait aux participants s’ils se sentaient étourdis.
Source : Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK et coll pour le SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control.
N Engl J Med 2015 ; 373 (22) : 12. Copyright © 2015 Massachusetts Medical Society. Reproduction autorisée par la Massachusetts Medical Society.

plus. Dans l’essai clinique, les participants dont la pression
devait être de moins de 120 mmHg recouraient à 2,8 agents
pharmacologiques en moyenne alors que les sujets témoins
n’en avaient que 1,8. Et même avec la prise de trois anti
hypertenseurs différents, la moitié des sujets du groupe
expérimental n’atteignaient pas leur cible – la pression
lemedecinduquebec.org

médiane du groupe était un peu au-dessus de 120 mmHg.
« L’observance thérapeutique devient plus difficile avec un
régime clinique dont la complexité augmente. On a déjà de
la difficulté à diminuer la pression au-dessous de 140 », note
le Dr Schiffrin.
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ET LES PATIENTS DIABÉTIQUES ?

Le cas des patients diabétiques donne des maux de tête aux experts.
D’un côté, l’étude SPRINT démontre qu’une pression systolique
inférieure à 120 mmHg est bénéfique chez les patients non diabéti
ques, de l’autre, l’étude ACCORD, dont le protocole était semblable,
ne révèle aucun avantage chez les diabétiques3. Faudrait-il alors
viser une pression plus basse chez les personnes normoglycémiques que chez les diabétiques ? Illogique.
« On ne croit pas qu’il y ait une différence pathobiologique dans
la maladie cardiovasculaire des patients diabétiques – sujets à
très haut risque – et les patients non diabétiques, dit le Dr Ernesto
Schiffrin, président d’Hypertension Canada. Comment gère-t-on
cette différence ? Est-ce qu’on peut étendre les résultats de l’étude
SPRINT au moins partiellement aux patients diabétiques ? »
La Dre Anique Ducharme, cardiologue, est elle aussi perplexe.
« L’étude ACCORD était très similaire à celle de SPRINT. Les chercheurs visaient dans les deux groupes de traitement une pression
systolique de 120 mmHg ou de 140 mmHg. Donc, comment interpréter les résultats de l’étude SPRINT et les mettre en relation avec
ceux de l’étude ACCORD ? C’est le défi intellectuel que j’ai actuellement. » Il y avait cependant des différences entre les deux études,
souligne la spécialiste. Par exemple, les patients de plus de 80 ans
étaient exclus d’ACCORD. Certains des agents pharmacologiques
employés, comme les diurétiques, étaient différents. « Il faudra
regarder les analyses secondaires de SPRINT pour concilier les
conclusions des deux études. »

L’intensification du traitement antihypertenseur exigera
également une surveillance étroite. «  Plus de visites chez le
médecin seront nécessaires. Est-ce que les patients et les
cliniciens auront le temps ? Le besoin accru de vigilance
aura beaucoup de conséquences pour le système de santé »,
indique le président d’Hypertension Canada.
L’objectif reste néanmoins séduisant : diminuer de 25 % les
complications cardiovasculaires et de presque la moitié le
taux de mortalité chez les hypertendus à risque. « Mais est-ce
qu’appliquer le protocole SPRINT dans la collectivité va nous
donner les mêmes résultats et n’entraînera pas plus d’effets
indésirables ? » Le spécialiste se souvient encore de l’étude
RALES qui a révélé les importants bienfaits de la spironolactone sur l’insuffisance cardiaque. Après sa publication, il
y a une quinzaine d’années, les cas d’hyperkaliémie se sont
multipliés. Le taux de potassium des patients n’avait pas été
surveillé assez étroitement. « On a peur que la même chose
survienne avec l’application des données de l’étude SPRINT. »
Un autre facteur est également important : la distorsion
possible que peut causer la mesure de la pression atérielle.
Dans l’étude, la pression était prise avec un appareil automatique qui effectuait trois mesures sans la présence d’un
professionnel de la santé. « Si l’on regarde le patient, déjà sa
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pression monte. Quand on prend la pression manuellement,
on obtient des résultats qui sont globalement de 5 mmHg
à 10 mmHg plus élevés », indique le Dr Schiffrin. Pour cette
raison, Hypertension Canada recommande la prise de la
pression en clinique avec un appareil automatique ainsi que
l’automesure à domicile pour le patient. « Il sera important
que les cliniciens suivent ces recommandations s’ils veulent
se baser sur l’étude. Sinon, ils risquent de surtraiter le patient
et de diminuer de façon excessive la pression artérielle. »

DISCUSSION AVEC LE PATIENT
Hypertension Canada étudie actuellement les résultats de
SPRINT. « Tous les avantages et les coûts biologiques, financiers et sociaux doivent être évalués avant d’en arriver à
des recommandations. Cela va prendre un peu de temps,
mentionne le Dr Schiffrin. En attendant, il y a des recommandations que l’on peut appliquer. »
Pour commencer, tenter d’atteindre les cibles actuellement
recommandées. « Ce n’est déjà pas facile. » On peut ensuite
aborder la question d’une baisse plus marquée de la pression
artérielle avec le patient. « Il faudra voir ce qu’il préfère. Cela
doit toujours jouer un rôle dans les décisions thérapeutiques.
Il faut une entente entre le patient et le médecin après discussion. La préférence du patient, en toute connaissance de
cause, ainsi que la tolérance aux effets néfastes doivent jouer
un rôle important dans la décision », soutient le spécialiste.
La Dre Ducharme tient compte de ces aspects. Impressionnée par l’étude SPRINT, elle propose maintenant à certains
patients un traitement antihypertenseur plus vigoureux. Et
elle prend en considération les effets indésirables. « Il faut
bien surveiller les électrolytes et les symptômes. On doit
particulièrement personnaliser le traitement chez les personnes âgées. »
Le Dr Schiffrin ne réfrène pas les cliniciens qui veulent appliquer les conclusions de l’essai SPRINT. « Si c’est ce que les
médecins veulent faire, ils le peuvent. Nous, à Hypertension Canada, attendons le processus d’évaluation du PECH
(Programme d’éducation canadien sur l’hypertension,
consensus canadien sur les lignes directrices). Le groupe
travaille déjà à incorporer les résultats de l’étude SPRINT et
fera ses recommandations dans les semaines qui viennent.
La décision repose donc, pour le moment, sur la préférence
des patients après une discussion avec un médecin. » //

BIBLIOGRAPHIE
1. Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK et coll pour le SPRINT Research Group.
A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control. N Engl
J Med 2015 ; 373 (22) : 2103-16.
2. Schiffrin, EL, Calhoun D, Flack JM. SPRINT Proves that Lower Is Better For Nondiabetic High-Risk Patients, but at a Price. Am J Hypertens 2016 ; 29 (1) : 2-4.
DOI : 10.1093/ajh/hpv190
3. Cushman WC, Evans GW, Byington RP et coll. Effects of intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010 ; 362 (17) : 1575-85.
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VOUS AVEZ DES TRUCS
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOQ.ORG

UNE APPLICATION INTÉRESSANTE
SUR LE TCC LÉGER
Vous êtes à l’urgence et avez rapidement besoin de vos notions sur
le traumatisme craniocérébral (TCC) léger ? « L’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) nous offre une
application sur le TCC léger sur l’App Store. À
explorer », indique le Dr Michel Guay, médecin de famille.
L’application est un algorithme décisionnel
pour faciliter la gestion du risque de complications neurologiques graves à la suite d’un
TCC léger chez un adulte. Elle comporte trois
tableaux : les informations nécessaires pour poser le diagnostic initial,
les critères pour évaluer le risque de complication médicale à court
terme et, pour finir, la conduite médicale recommandée. Pour plus d’informations, voir la section de formation continue de ce numéro et la
page sur les TCC légers du site de l’INESSS : http://fecst.inesss.qc.ca/
fr/apropos/projets-de-lequipe-de-traumatologie/tcc-leger.html ou
http://bit.ly/1P2QvL7. EG
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TRANSFORMER UNE BOUTEILLE
DE SOLUTION SALINE EN ARROSOIR
À l’urgence de l’Hôpital de Chicoutimi, la Dre Mélissa
Bouchard-Trottier, résidente 2, a appris que pour
irriguer une plaie, il n’est pas nécessaire de gaspiller
une seringue de 60 ml ni de prendre un bol qu’il faudra refaire stériliser.
Il existe une méthode simple et économique pour
nettoyer une plaie : transformer une bouteille d’eau
stérile en arrosoir. « On prend un contenant de 1 litre
de solution physiologique salée et, avec une aiguille
de gros calibre, on perce plein de trous dans le bouchon. On renverse ensuite la bouteille et on appuie
très fort dessus pour en faire sortir l’eau sous pression », explique la Dre Bouchard-Trottier.
La jeune résidente a découvert cette méthode grâce
à son superviseur, le Dr Guy Chamberland, qui la tient
de l’infirmier Sébastien Angers, qui l’a apprise de la
Dre Caroline Dupont-Dorais, … « Et là je ne connais
plus le reste de la chaîne ! Mais que cette technique
vous soit utile à votre tour ! » EG

UN SECRET BIEN GARDÉ : LA LIDOCAÏNE À 10 %
« Vous avez bien écrit : “lidocaïne à 10 % dans la base Glaxall” ? » demandent souvent au téléphone les pharmaciens, surpris,
avant de se lancer dans la préparation du médicament magistral. « Oui, c’est ce que j’ai écrit », confirme la Dre Renée Michaud,
médecin de famille à Québec.
« On ne se sert pas assez des agents topiques », estime le médecin qui a travaillé dans une clinique de la douleur. Grâce à la
crème à 10 % de lidocaïne, la Dre Michaud arrive à réduire de moitié la douleur de bien des patients.
La lidocaïne permet surtout de soulager les douleurs neuropathiques1. « Elle fonctionne quand il y a une douleur à la palpation et
un pincé roulé positif. » On peut l’utiliser dans le cas du zona, des neuropathies périphériques diabétiques et de la neuropathie
des extrémités des doigts après une chimiothérapie. Elle peut aussi être employée pour les hématomes superficiels et les fractures des côtes. « Je prescris également de la lidocaïne pour les plaies douloureuses, parce qu’elle a un effet bactériostatique. »
Le produit coûte environ 30 $ par mois. « Les patients peuvent l’appliquer trois fois par jour, indique la clinicienne. Pour éviter les
palpitations ou autres effets secondaires, il ne faut pas l’étendre sur une superficie plus grande qu’une demi-feuille de papier. » EG
1. Vargas-Schaffer G, Boulanger A. La douleur neuropathique (tableau 4). Le Médecin du Québec 2015 ; 50 (1) : 29-34.
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PEG 3350 :

• Niveau d’évidence scientifique
élevé (niveau 1, grade A)2*
• Recommandé comme traitement
pharmacologique de 1ère ligne3†

Lax-A-Day

MD

:

• 100% remboursé par la RAMQ‡

Indications et usage clinique : Lax-A-DayMD (poudre
de polyéthylène glycol 3350 pour solution orale) est
indiqué comme laxatif pour le traitement de la constipation
occasionnelle. Lax-A-DayMD est un produit en vente libre.
Contre-indications : Patients porteurs ou suspects
d’occlusion intestinale.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Femmes enceintes ou qui allaitent
• Enfants
• Personnes âgées
• Patients présentant des symptômes évoquant l’occlusion

•

intestinale, l’appendicite ou une maladie inflammatoire de
l’intestin (fièvre, nausée, vomissements, douleur ou
distension abdominale)
Utilisation excessive ou prolongée

Pour de plus amples renseignements : Toujours orienter
le patient à lire l’étiquette. Pour des renseignements
importants sur les effets indésirables et la posologie, veuillez
consulter l’information posologique disponible sur demande
en contactant le département d’information médicale de
PENDOPHARM, division de Pharmascience inc. au 1-888550-6060 ou par courriel à medinfo@pendopharm.com.

* selon l’Organisation Mondiale de Gastroentérologie
† par l’Association américaine de gastroentérologie et les recommandations
canadiennes
‡ (sous les codes GI27 et GI28)
RÉFÉRENCES :
1. IMS, Compuscript, PEG 3350 – Unités Rx – derniers 24 mois – April 2015.
2. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines, Constipation:
une approche globale, novembre 2010.
3. Comprendre la prévalence et l’impact de la constipation au Canada, Un
rapport spécial de la Fondation canadienne de la santé digestive, février 2014.

Division de Pharmascience inc.
MD
Marque Déposée de Pharmascience inc.
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CODE D’ÉTHIQUE DU CQDPCM
NE TIREZ PAS SUR LE MESSAGER !
Claude Guimond

Dans le numéro de décembre, je faisais le point sur le nouveau code d’éthique
du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins (CQDPCM)
qui entrera en vigueur dès janvier 2016. L’application de ce nouveau code d’éthique entraîne son
lot de difficultés et force tous les acteurs en développement professionnel continu (DPC)
au Québec à apporter des changements importants, principalement à la rémunération
de toutes les personnes-ressources des activités de DPC.
Force est de constater que la gestion du changement amène
certaines personnes à propager, involontairement ou non,
des mythes ou des faussetés.
Le premier mythe fait référence directement à l’origine du
code et à son adoption. Il est faux de prétendre qu’il s’agit
du code d’éthique de la FMOQ. De 2009 à 2013, un groupe
de travail, composé de représentants de toutes les organisations membres du CQDPCM, s’est affairé à mettre à jour
ce code d’éthique. Je vous rappelle qu’entre septembre 2013
et novembre 2014, les conseils d’administration de tous les
organismes agréés en formation continue au Québec ont
révisé, puis adopté le nouveau code. Il s’agit du Collège des
médecins du Québec, du Collège québécois des médecins de
famille, de la FMOQ, de la FMSQ, de Médecins francophones
du Canada et des quatre universités du Québec comportant une faculté de médecine (Laval, Montréal, McGill et
Sherbrooke). Il est dommage de constater que les mécanismes
de communication n’ont pas été optimaux et que, malheureusement, plusieurs personnes œuvrant en DPC croient
qu’il s’agit du code d’éthique de la FMOQ et donc de nouvelles
règles imposées par la FMOQ. Je le répète, ce code d’éthique
a été adopté et sera appliqué autant par la FMOQ et la FMSQ
que par les autres organismes agréés au Québec.
La FMOQ fera tous les efforts nécessaires pour respecter
ce nouveau code, mais ne sera pas et ne devra pas être la
seule au rendez-vous !
Les considérations financières sont sans aucun doute la
section du code qui demande des changements, tant aux
organisateurs qu’aux conférenciers ou aux personnesressources. Dès janvier, ces dernières ne pourront d’ailleurs
plus recevoir d’octrois ni d’honoraires directement de l’or-

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien,
est directeur de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec. Il est aussi président du CQDPCM.
lemedecinduquebec.org

ganisme subventionnaire. Leurs honoraires devront plutôt
provenir de l’organisation médicale responsable de l’activité.
Par conséquent, une compagnie pharmaceutique ne pourra
plus verser directement d’honoraires professionnels à un
médecin pour une conférence dans le cadre d’une activité
de DPC. De manière à assurer une certaine homogénéité ou
standardisation dans la gestion financière de ces activités
de DPC, la FMOQ est à revoir une grille tarifaire reposant
entre autres sur les honoraires moyens actuellement en
vigueur dans l’industrie afin d’aider son réseau à respecter
cet élément du code d’éthique. Cette grille a également été
soumise à la FMSQ.
En ce qui a trait à l’incompréhension, je vous rappelle que
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
(Rx&D) sont membres du CQDPCM et qu’elles étaient présentes pendant les travaux qui se sont échelonnés de 2009
à 2013. Malheureusement, elles n’ont pas daigné nommer
un de leurs représentants au conseil d’administration du
CQDPCM pendant l’année où le code était en circulation pour
adoption par toutes les organisations membres. Elles sont de
retour depuis juin 2015, donc six mois après l’adoption du
code et la décision du conseil d’administration du CQDPCM
de le mettre en application dès le 1er janvier 2016. Nous comprenons mal la surprise et la désinformation que certains
membres de Rx&D ont véhiculées sur le terrain. Rx&D n’a
pas adopté le code du CQDPCM, puisqu’elle a son propre
code. Le CQDPCM est en discussion avec les représentants
officiels de Rx&D afin de trouver des solutions pour assurer
le respect du code du CQDPCM au Québec dès janvier 2016.
En terminant, si vous mettez sur pied des activités de DPC,
je vous invite à communiquer avec l’organisme agréé au
Québec qui accrédite vos activités afin de vérifier que vous
appliquez bien tous les éléments du nouveau code d’éthique.
Dès le 1er janvier 2016, le respect du nouveau code sera essentiel au maintien de l’agrément en formation pour tous les
organismes québécois.
Bonne formation !
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Une fois par jour

TOUJEO : une nouvelle
insuline à action
prolongée pour
le contrôle glycémique
MC

Par les fabricants de LANTUS

POUR ADULTES
AYANT

®

En savoir davantage sur TOUJEO sur monographiescliniques.ca
MC

DT1 OU DT2

TOUJEO estt iindiqué
di é pour une administration
d i i t
sous-cutanée une fois par jour dans le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans)
atteints de diabète de type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale (à action prolongée) pour la maîtrise de leur glycémie.
Veuillez vous reporter à la page dans l’icône inférieure droite pour des renseignements supplémentaires relatifs à l’innocuité et pour un lien
Internet avec la monographie du produit qui porte sur :
• Contre-indications chez les patients présentant une hypersensibilité à ce médicament ou à tout autre ingrédient de sa formulation
ou à un composant du récipient, et pendant les épisodes d’hypoglycémie
• Les mises en garde et précautions les plus importantes concernant l’hypoglycémie, l’administration, les erreurs de médication et le caractère
non interchangeable de LANTUS FU TOUJEO
•Autres mises en gBSde et précautions pertinentes relatives à la prise concomitante d’insuline, y compris TOUJEO ,
et de thiazolidinédiones (TZD); risque d’hyperglycémie; prise en considération de l’apparition plus tardive
de l’action TOUJEO avant d’arrêter le traitement à l’insuline intraveineuse (IV) chez les patients ayant
le diabète de type 1; hypokaliémie; rétention sodique et œdème; rétention liquidienne et insuffisance cardiaque
avec utilisation concomitante de TZD d’agonistes de récepteur gamma des proliférateurs de peroxysomes
(PPAR-gamma); patients ayant une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique; risque de réactions
allergiques, réactions aux sites d’injection, lipodystrophie et lipoatrophie, éruption cutanée et production
d’anticorps; risque de troubles visuels, aggravation de rétinopathie diabétique et amaurose
temporaire; femmes enceintes ou qui allaitent; et gériatrie
• Conditions d’usage clinique, réactions indésirables, interactions médicamenteuses
et instructions posologiques
MC
MC

®

MC

MC

MC

DT1 = diabète de type 1; DT2 = diabète de type 2.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
MC

®

Copyright © 2015 sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.

CDN.TOU.15.06.17F

insuline glargine
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 30.
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LES TRAUMATISMES
CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS
REPLACER LES MORCEAUX DU CASSE-TÊTE
Pacioretty, Crosby, anciens combattants commotionnés, l’actualité parle de plus
en plus des traumatismes craniocérébraux légers et de leurs conséquences.
Dans ce dossier, l’expression « traumatisme craniocérébral » désigne l’ensemble
des effets neurophysiopathologiques qui surviennent lorsque le cerveau subit
un coup direct ou indirect. Le diagnostic de « traumatisme craniocérébral léger »
est, pour sa part, un diagnostic clinique qui est posé après avoir questionné et
examiné le patient en recherchant des signes probants.
Actuellement, on estime que l’incidence annuelle des traumatismes craniocérébraux légers au Canada varie de 500 à 650 pour 100 000 patients si l’on
considère les diagnostics posés à l’hôpital et en cabinet, ce qui en fait un problème
épidémiologique important. Heureusement, de ce nombre, seuls de 5 % à 10 % des
patients présenteront des symptômes qui persisteront plus de trois mois après
le traumatisme craniocérébral léger.
Le dossier fournira aux médecins de famille et à leurs partenaires professionnels
des outils incontournables pour le diagnostic et le traitement des personnes ayant
subi un traumatisme craniocérébral léger, que ce soit en phase aiguë ou en cas de
symptômes persistants. Il abordera aussi le retour aux jeux des athlètes adultes
commotionnés. Un aperçu des interventions de réadaptation interdisciplinaires
spécialisées clôturera ce tour d’horizon.
Bonne lecture !

Nicole Brière

Omnipraticienne
Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau, à Montréal
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Profil d’activité de TOUJEO et LANTUS observé chez 30 patients ayant le DT1 dans une étude
de clamp euglycémique de 36 heures, après 8 jours d’injections q.u. s.-c. de 0,4 U/kg*
®

MC

Action de TOUJEO et LANTUS *
Vitesse de perfusion
du glucose (mg/[kg*min])

MC

TOUJEO 0,4 U/kg

®

3

LANTUS 0,4 U/kg

MC

®

Action de TOUJEO constante tout
heures
au long d’une période de
une fois l’état d’équilibre atteint
MC
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Adapté de la monographie du produit TOUJEO SoloSTAR .
MC

®

• Après des doses quotidiennes multiples, une fois l’état d’équilibre atteint, l’action de TOUJEO est constante tout au long
d’une période de 24 heures
• La courbe d’activité en fonction du temps de TOUJEO peut varier d’une personne à l’autre et chez une même personne
MC

MC

• À l’état d’équilibre, la vitesse de perfusion du glucose maximale (VPGmax) et sur 24 heures (VPG-ASC0–24) de TOUJEO
à 0,4 U/kg était inférieure d’environ 19 % et 27 %, respectivement, avec un profil de distribution différent, à celui
d’une dose équivalente de LANTUS

MC

®

Indications et usage clinique
• TOUJEO est indiqué pour une administration sous-cutanée une fois par jour
dans le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de diabète
de type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale (à action prolongée)
pour la maîtrise de leur glycémie
• Limitation d’utilisation : non recommandé pour traiter l’acidocétose diabétique
Contre-indications
• Chez les patients présentant une hypersensibilité à ce médicament ou à tout
autre ingrédient de sa formulation ou à un composant du récipient
• Pendant les épisodes d’hypoglycémie
Mises en garde et précautions les plus importantes
• L’hypoglycémie est l’effet indésirable le plus souvent associé à l’insuline
– Une réaction hypoglycémique ou hyperglycémique non corrigée peut
provoquer une perte de conscience, le coma ou la mort
– La surveillance de la glycémie est recommandée
– Tout changement d’insuline doit se faire avec prudence et sous
surveillance médicale
• Administration
– L’administration par voie intraveineuse ou intramusculaire n’est pas indiquée
– Ne pas mélanger avec une autre insuline ni diluer dans une autre solution
– On ne doit administrer l’insuline que si la solution est claire, incolore, qu’elle
a l’aspect de l’eau et qu’aucune particule solide ne colle aux parois
de la fiole ou de la cartouche
• Erreurs de médication
– On a signalé la survenue d’erreurs de médicaments impliquant l’administration
accidentelle d’autres préparations d’insuline, notamment des insulines à action
rapide, plutôt que de l’insuline glargine
– Afin d’éviter des erreurs de médication entre l’insuline glargine et les autres
insulines, il faut aviser le patient qu’il doit toujours vérifier le nom de l’insuline
sur l’étiquette du produit avant chaque injection
– Avisez les patients qu’ils ne doivent jamais utiliser une seringue pour retirer
TOUJEO du stylo prérempli SoloSTAR , car les seringues à insuline régulières
ne sont pas graduées pour TOUJEO , et qu’ils ne doivent pas réutiliser
les aiguilles, car cela augmente le risque de les voir se bloquer, ce qui peut
causer un sous-dosage ou un surdosage. Une nouvelle aiguille stérile doit être
fixée au stylo injecteur avant chaque injection.
MC

MC

• LANTUS et TOUJEO ne sont pas interchangeables
– L’insuline glargine 100 U/mL (LANTUS ) et l’insuline glargine 300 U/mL
(TOUJEO ) ne sont pas bioéquivalentes et par conséquent, ne sont pas
interchangeables sans ajustement posologique
Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Prise concomitante d’insuline, y compris TOUJEO , et de thiazolidinédiones (TZD)
• Risque d’hyperglycémie
• Chez des patients atteints de diabète de type 1 et traités par l’insuline
intraveineuse, il faut prendre en considération la plus longue durée du début
d’action de TOUJEO avant d’arrêter l’insuline intraveineuse
• Hypokaliémie
• Rétention sodique et œdème
• Rétention liquidienne et insuffisance cardiaque avec l’utilisation concomitante
de TZD d’agonistes de récepteur gamma des proliférateurs de peroxysomes
(PPAR-gamma)
• Patients ayant une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique
• Risque de réactions allergiques, de réactions au point d’injection,
de lipodystrophie et de lipoatrophie, d’éruptions cutanées et de production
d’anticorps
• Risque de troubles visuels, d’aggravation de la rétinopathie diabétique
et d’amaurose temporaire
• Femmes enceintes et qui allaitent
• Gériatrie
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://products.sanofi.ca/
fr/toujeo-solostar.pdf pour obtenir des renseignements importants qui n’ont pas été
discutés dans ce document en ce qui concerne les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie.
La monographie de produit peut également
être obtenue en téléphonant au 1.888.852.6887.
®

MC

®

MC

MC

MC

®

MC

DT1 = diabète de type 1; q.u. = quotidienne unique; s.-c. = sous-cutané.
* La signification clinique comparative n’a pas été établie.
Référence : Monographie du produit TOUJEO SoloSTAR , Sanofi Canada inc., 28 mai 2015.
MC

®

MC
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LE CASSE-TÊTE DU TRAUMATISME
CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER...
POUR VOIR CLAIR DÈS LE DÉBUT
Un homme de 40 ans est amené à l’urgence tard en soirée. Il est confus, désorienté et agressif.
Il dit avoir été battu par un inconnu à la sortie d’un bar. Son visage est œdématié. Il sent
fortement l’alcool. Il se plaint de douleurs à la tête et de nausées, puis vomit à deux reprises.
Son score sur l’échelle de coma de Glasgow est de 12/15.
Simon Tinawi et Nicole Brière

1. CE PATIENT SOUFFRE-T-IL
D’UN TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER ?
Voyons la définition générale d’un traumatisme craniocérébral (TCC) léger : traumatisme à la tête dont l’énergie
cinétique est assez grande pour créer une onde de choc
capable de produire une lésion cérébrale.
Ainsi, une chute de sa propre hauteur ou de plusieurs marches
d’escalier, un accident de la voie publique (piéton frappé par
une voiture, collision à plus de 35 km/h, accident de motocyclette, éjection du siège de l’auto, etc.) ou toute agression
physique volontaire ou dans la pratique d’un sport constituent des exemples de traumatismes pouvant causer un
traumatisme craniocérébral. Les critères diagnostiques pour
différencier les traumatismes légers, modérés et graves sont
la durée de la perte de connaissance, le résultat obtenu sur
l’échelle de Glasgow, la durée de l’amnésie post-traumatique,
la présence ou non de signes neurologiques transitoires ou
persistants et la présence ou non de lésions importantes à
l’imagerie médicale1 (tableau I1).
Pour établir un diagnostic de traumatisme craniocérébral
léger, il faut les critères suivants :
1. L’objectivation d’au moins un des éléments suivants :
• une période d’altération de l’état de conscience
(confusion ou désorientation) ;
• une perte de connaissance de moins de trente
minutes ;
• une amnésie post-traumatique de moins de vingtquatre heures ;
ou

•

tout autre signe neurologique transitoire, comme un
signe neurologique localisé, des convulsions ou une
lésion intracrânienne ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale.
2. Un résultat variant de 13 à 15 sur l’échelle de Glasgow,
trente minutes ou plus après l’accident ou lors de l’évaluation à l’urgence.
Ces manifestations ne doivent pas être dues à une intoxication par l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments
ni être causées par d’autres blessures ou le traitement des
autres blessures (lésions multisystémiques ou faciales,
intubation), ni résulter d’autres problèmes (traumatisme
psychologique, barrière linguistique ou autres affections
cœxistantes), ni attribuables à un traumatisme craniocérébral de nature pénétrante2. Pour l’échelle de Glasgow, voir le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Glasgow.
À noter que le diagnostic de traumatisme craniocérébral
léger qualifié de « trivial » est retenu chez les personnes qui
sont « sonnées », mais qui ne présentent aucun autre critère. Le traumatisme craniocérébral léger simple est défini
par les critères diagnostiques usuels associé à un résultat
négatif à l’examen d’imagerie cérébrale. Le traumatisme
craniocérébral léger complexe, quant à lui, doit être associé
à un résultat positif à l’examen d’imagerie cérébrale.
Dans le cas qui nous intéresse, le résultat initial sur l’échelle
de Glasgow (12/15) n’est pas valide, car le patient était
intoxiqué par l’alcool. Le résultat du lendemain (14/15)
est plus valable et reﬂète bien la présence d’un traumatisme crânien.

Le Dr Simon Tinawi, physiatre, est consultant au sein du Programme de traumatisme
craniocérébral de l’Hôpital général de Montréal, du CUSM. Il est professeur adjoint de clinique
à la Faculté de médecine de l’Université McGill. La Dre Nicole Brière, omnipraticienne, travaille
au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau de Montréal auprès de patients ayant subi
un traumatisme craniocérébral léger. Elle est aussi membre du Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation.
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TABLEAU I

CATÉGORIE DE GRAVITÉ DU TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL

Autorisation de reproduction non disponible pour la version électronique.
Voir le tableau à la page 34 du document à l’hyperlien suivant :
www.repar.ca/admin/files/images/Orientations_ministérielles_TCCL.pdf

Source : Marcotte AC, Gadoury M, Aubin D et coll. Orientations ministérielles pour le traumatisme craniocérébral léger, 2005-2010. Québec :  Gouvernement
du Québec ; 2005. p. 34. Reproduction autorisée.

2. QUAND DEMANDER UNE TOMODENSITOMÉTRIE
CÉRÉBRALE ET COMMENT EN INTERPRÉTER
LES RÉSULTATS ?
Les indications d’une tomodensitométrie du cerveau sont
très claires (figure 13).
Comme le patient a vomi deux fois et que son résultat sur
l’échelle de Glasgow est encore de 14/15 plusieurs heures après
l’accident, une tomodensitométrie cérébrale est indiquée. Le
résultat de la tomodensitométrie est normal, à l’exception
d’une fracture du nez minimalement déplacée. La cinétique
de l’accident est suffisamment importante pour entraîner
une fracture faciale et causer un traumatisme craniocérébral. L’homme de 40 ans souffre donc d’un traumatisme
craniocérébral léger simple.

3. QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR
DANS LES HEURES SUIVANT UN TCC LÉGER ?
À Montréal, 77 % de tous les patients qui ont subi un trau
matisme léger ont consulté en centre hospitalier, dont 35 %
dans un centre de traumatologie, et 18 % ont consulté dans
une clinique médicale privée3. La façon d’agir en soins de
courte durée, à l’urgence ou au cabinet est décrite dans le
tableau II 4.
Comme le résultat du patient sur l’échelle de Glasgow était de
12/15 à son arrivée, qu’il est de 14/15 plusieurs heures après
l’accident et que le résultat de la tomodensitométrie cérébrale est normal, l’avis d’un neurochirurgien est nécessaire.
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Quand son état de conscience sera stabilisé, ce patient pourra
retourner chez lui avec des conseils écrits et une orientation
pour un suivi dans une semaine selon le plan régional d’organisation de services du lieu où il demeure (voir l’article
des Dres Michelle McKerral et Geneviève Léveillé intitulé :
« Traumatisme craniocérébral léger à évolution atypique,
intervention spécialisée », dans ce numéro).
Les renseignements, les conseils pratiques et les recom
mandations concernant le traumatisme craniocérébral léger
sont résumés dans ces documents :
h Conseils à la suite d’un traumatisme craniocérébral léger
(TCCL) 5 (http://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/
Publications/DEPLIANT_TCC_ADULTE_17012014_
FINAL.pdf) ;
h Brain Injury Advice Card (Short Version)6 (http://onf.org/
documents/guidelines-for-concussion-mtbi-persistentsymptoms-second-edition).

4. QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON
DE SUIVRE LES VICTIMES D’UN TCC LÉGER ?
Le traumatisme craniocérébral léger entraîne souvent au fil
des premières semaines des symptômes physiques, émotion
nels ou comportementaux et cognitifs (tableau III 7). L’échelle
de Rivermead (figure 2 8) permet alors d’évaluer la présence
et l’intensité des symptômes. Son utilisation régulière
à chaque visite permet de suivre l’évolution des symptômes9,
de cibler les plus importants et d’y remédier en traitant
d’abord les symptômes primaires, puis les symptômes

F O R M A T I O N

secondaires (voir l’article de la Dre Nicole Brière intitulé :
« Des symptômes physiques à tue-tête », dans ce numéro).

FIGURE 1
Il est important d’explorer les facteurs de risque de complications fonctionnelles (voir les articles de la Dre Nicole Brière
intitulés : « Des symptômes physiques à tue-tête » et « Docteur, depuis mon accident, je ne me comprends plus... », dans
ce numéro) afin de savoir quand commencer le traitement
médicamenteux et quand diriger le patient en réadaptation.
L’état clinique de la majorité des victimes de traumatisme
craniocérébral léger évoluera favorablement. Seulement de
6 % à 24 % des patients présenteront des symptômes après
quelques semaines8. Les études indiquent que 85 % des
athlètes, dont les blessures sont en général moins graves,
auront récupéré en moins d’une semaine, dont 21 % dès la
première journée. Près de 3 % des participants signaleront
toujours des symptômes après un mois10. La persistance des
symptômes après trois mois n’est pas nécessairement liée
au degré d’atteinte neurologique (évalué entre autres sur
l’échelle de Glasgow) ni aux caractéristiques de l’accident9.
Elle semble plutôt associée à des traumatismes craniocérébraux antérieurs, à des antécédents de dépendance (alcool,
drogue), à la présence de nombreux symptômes constatés à
l’urgence et au fait d’être sans emploi au moment de l’accident. Deux de ces facteurs touchent plusieurs des victimes
qui auront encore des symptômes après un an9.
Le suivi des patients permet de repérer rapidement les symp
tômes survenant après le traumatisme craniocérébral léger
et d’intervenir sans tarder pour les atténuer. Bien évaluer ces
symptômes et offrir les services appropriés en fonction de
ceux-ci permettra d’éviter chez plusieurs la persistance des
symptômes initiaux.
Les médecins de première ligne doivent connaître le plan
régional d’organisation de services pour les patients de leur
région victimes de traumatismes craniocérébraux légers
afin d’offrir un suivi optimal.

5. COMMENT TRAITER LES SYMPTÔMES
SURVENANT JUSQU’À TROIS MOIS APRÈS
LE TCC LÉGER ?
L’objectif de l’intervention dans les deux premières se
maines est de déceler rapidement les symptômes aigus
et de repérer les patients présentant un risque de complications fonctionnelles. Des interventions structurées peu
intensives de nature préventive constituent un moyen de
bien informer la personne touchée quant au traumatisme, à
la nature des symptômes, habituellement transitoires, et au
pronostic de récupération. Le fait de rassurer et de donner
des conseils ainsi que des stratégies pour limiter les symptômes aigus répond aux besoins de la très grande majorité
de la population1.
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INDICATIONS POUR DEMANDER
UNE TOMODENSITOMÉTRIE
CÉRÉBRALE APRÈS UN TCC LÉGER
FACTEURS DE DANGEROSITÉ

Si un seul de ces facteurs est présent, demander une TDM

Canadian CT Head Rule† (Stiell et coll., LANCET 2001)
RISQUE ÉLEVÉ
(de nécessiter une intervention neurochirurgicale)
1.
2.
3.
4.
5.

GCS , 15 (2 heures après le traumatisme)
Suspicion d’une fracture ouverte ou enfoncée du crâne
Signe de fracture de la base du crâne
> 2 vomissements
> 65 ans
RISQUE MODÉRÉ
(de trouver une lésion cérébrale à la TDM)

6. Amnésie avant impact > 30 minutes
7. Mécanisme lésionnel dangereux :
- piéton heurté par un véhicule moteur
- occupant éjecté d’un véhicule moteur
- chute d’une hauteur . 1 mètre ou 5 marches
Recommandation du groupe conseil en traumatologie
Patient prenant des anticoagulants
ou présentant une coagulopathie
Type de lésions objectivées à la TDM
(Stiell et coll., LANCET 2001)
Lésion significative
1. Contusion > 5 mm
2. HSA > 1 mm
3. HSD > 4 mm
4. Hématome épidural
5. Hématome intracérébral
6. Hémorragie
intraventriculaire
7. Fracture enfoncée
8. Œdème diffus
9. Pneumoencéphalie

Lésion non significative
1. Contusion unique , 5 mm
2. HSA , 1 mm
3. HSD , 4 mm
4. Pneumoencéphalie isolée
5. Fracture du crâne sans
atteinte de la table interne

* HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne ; † HSD : hématome sous-dural
Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications neurologiques
graves à la suite d’un TCCL, clientèle adulte. Section 2. Québec : l’INESSS ;
2011. p. 1. Reproduction autorisée.

De deux à quatre semaines après le traumatisme, l’objectif
de l’intervention est d’empêcher la persistance des symptômes chez les patients à risque. On y arrive en évaluant
l’évolution des symptômes à l’aide de l’échelle de Rivermead,
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TABLEAU II

CONFIRMER LE DIAGNOSTIC DE TCC LÉGER ET LA CONDUITE MÉDICALE RECOMMANDÉE

Sans tomodensitométrie
Échelle de coma
de Glasgow 15

h

Congé, conseils et référence selon le plan régional d’organisation de services pour les
traumatismes craniocérébraux légers

Avec tomodensitométrie
Tomodensitométrie
normale

Échelle de coma
de Glasgow 15
Échelle de coma
de Glasgow 14
Échelle de coma
de Glasgow 13*

h

h

h

h

Tomodensitométrie
positive

Échelle de coma
de Glasgow 14-15

Congé, conseils et référence selon le plan régional d’organisation de services pour les
traumatismes craniocérébraux légers
Observation jusqu’à ce que le patient présente un Glasgow 15, répéter
tomodensitométrie au besoin et référence selon le plan régional d’organisation de
services pour les traumatismes craniocérébraux légers
Centre de neurotraumatologie : consultation en neurochirurgie, possibilité d’admission
et référence selon le plan régional d’organisation de services pour les traumatismes
craniocérébraux légers
Autres centres hospitaliers : le patient a déjà été transféré

Lésion signifivative
Transfert ou admission au centre de neurotraumatologie désigné, consultation en
neurochirurgie et référence selon le plan régional d’organisation de services pour les
traumatismes craniocérébraux légers

h

Lésion non significative
h Idem avec conduite pour traumatismes craniocérébraux légers avec
tomodensitométrie normale
Échelle de coma
de Glasgow 13*

Lésion significative
h Centre de neurotraumatologie : admission, consultation en neurochirurgie et
référence selon le plan régional d’organisation de services pour les traumatismes
craniocérébraux légers
h Autres centres hospitaliers : le patient a déjà été transféré
Lésion non significative
h Centre de neurotraumatologie : idem avec conduite pour TCCL avec TDM normale
h Autres centres hospitaliers : le patient a déjà été transféré

* Règle dérogatoire
Cette règle s’applique aux établissements pour lesquels une évacuation médicale aérienne (EVAQ) est nécessaire. En lien avec le fait démontré que plusieurs cas
présentent un Glasgow < 13 non associé à un mécanisme lésionnel dangereux, mais lié à une composante d’intoxication, la règle dérogatoire se lit comme suit :
1. Tous les neurotraumatisés avec un Glasgow < 13 associé à un mécanisme lésionnel dangereux et présentant une tomodensitométrie positive devront être
transférés en neurotraumatologie au centre tertiaire désigné.
2. Tous les neurotraumatisés avec un Glasgow < 13 non associé à un mécanisme lésionnel dangereux présentant une tomodensitométrie normale devront être
transférés en neurotraumatologie au centre tertiaire désigné si, après 24 heures d’observation, il n’y a pas d’amélioration de leur Glasgow.
Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Algorithme décisionnel pour la gestion du risque de complications neurologiques graves à
la suite d’un TCCL, clientèle adulte. Section 3. Québec : l’INESSS ; 2011. p. 1. Reproduction autorisée.

en vérifiant la présence de facteurs de risque de compli
cations fonctionnelles ainsi que leurs répercussions sur
les symptômes et en suivant la reprise des activités. Le
partage de l’information avec le patient et la rassurance
sont encore nécessaires. Des traitements pharmacologiques
et non pharmacologiques contre les symptômes primaires
d’insomnie et de céphalées, surtout en présence de facteurs de risque ou d’atteintes fonctionnelles marquées,
sont recommandés.
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De quatre à six semaines après le traumatisme, on continue de soigner les symptômes primaires d’insomnie et de
céphalées le cas échéant ainsi que les symptômes d’anxiété
et de dépression s’il y a lieu par un suivi psychologique ou
un traitement médicamenteux.
Par la suite, si les symptômes persistent, il faut intensifier
le traitement des symptômes primaires. On peut également
intervenir sur les symptômes secondaires d’étourdissement
par des séances de physiothérapie vestibulaire. Si toutefois
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TABLEAU III

SYMPTÔMES COURANTS
DE TCC LÉGERS

Symptômes physiques
h Céphalées
h Nausées
h Vomissements
h Vision embrouillée ou double
h Phosphènes
h Problèmes d’équilibre
h Étourdissements
h Hypersensibilité aux bruits et à la lumière
h Acouphènes
Symptômes comportementaux ou émotionnels
h Somnolence
h Fatigue ou léthargie
h Irritabilité
h Dépression
h Anxiété
h Sommeil accru
h Difficulté à s’endormir
Symptômes cognitifs
h Sentiment de fonctionner au ralenti
h Impression d’avoir l’esprit embrouillé
ou de ne pas avoir les idées claires
h Difficulté de concentration
h Difficultés de mémoire
Traduit de : Willer B, Leddy JJ. Management of concussion and postconcussion syndrome. Curr Treat Options Neurol 2006 ; 8 (5) : 415-26.
Reproduction autorisée.

l’atteinte fonctionnelle est marquée ou qu’il y a de nombreux
facteurs de risque d’une évolution défavorable, l’orientation
dans un centre de réadaptation est conseillée.
Dans tous les cas de symptômes entraînant une atteinte
fonctionnelle trois mois après le traumatisme craniocérébral léger malgré l’instauration de soins adéquats, une
orientation dans un centre de réadaptation spécialisé auprès
de cette clientèle s’impose.

CONCLUSION ET RETOUR SUR LE CAS
Votre patient a subi un traumatisme craniocérébral léger
simple. Vous avez d’abord respecté la trajectoire de soins
établie par l’INESSS à l’aide de l’échelle de coma de Glasgow
et de la tomodensitométrie cérébrale dans le but de prévenir
la mortalité4. Par la suite, un suivi serré vous a permis d’éviter
la chronicisation des symptômes faisant suite au traumatisme. Le pronostic de votre patient demeure favorable dans
la mesure où vous l’avez pris en charge rapidement, que
vous lui avez expliqué la situation clairement et que vous
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ÉCHELLE DE RIVERMEAD

Après un traumatisme crânien ou un accident, certaines
personnes éprouvent des symptômes qui peuvent les inquiéter
ou les perturber. Nous aimerons savoir si vous avez déjà
ressenti un ou plusieurs des symptômes ci-dessous. Comme
bon nombre de ses symptômes peuvent se produire dans la
vie normale, nous aimerions comparer votre état actuel à celui
d’avant l’accident.
Pour chaque symptôme, veuillez encercler le nombre qui
correspond à votre état.
0 5 Aucun
1 5 Symptôme présent avant l’accident et inchangé depuis
2 5 Symptôme léger
3 5 Symptôme modéré
4 5 Symptôme important

Si vous comparez votre état avant l’accident et votre état
maintenant (c’est-à-dire depuis 24 heures), dans quelle
mesure souffrez-vous des symptômes suivants :
Céphalées

0

1

2

3

4

Étourdissements

0

1

2

3

4

Nausées et vomissements

0

1

2

3

4

Hypersensibilité aux bruits

0

1

2

3

4

Problèmes de sommeil

0

1

2

3

4

Fatigue, fatigabilité

0

1

2

3

4

Irritabilité, accès de colère soudains

0

1

2

3

4

Sentiment de déprime ou pleurs

0

1

2

3

4

Frustration ou impatience

0

1

2

3

4

Difficultés de mémoire, oublis

0

1

2

3

4

Baisse de la concentration

0

1

2

3

4

Ralentissement de la pensée

0

1

2

3

4

Vision embrouillée

0

1

2

3

4

Hypersensibilité à la lumière

0

1

2

3

4

Vision double

0

1

2

3

4

Agitation

0

1

2

3

4

1.

0

1

2

3

4

2.

0

1

2

3

4

Avez-vous d’autres problèmes ?
Veuillez préciser et encercler le chiffre
correspondant comme ci-dessus.

Total
Traduit de : King NS, Crawford S, Wenden F et coll. The Rivermead Post
Concussion Symptoms Questionnaire: a measure of symptoms commonly
experienced after head injury and its reliability. J Neurol 1995 ; 242 (9) :
587-92. Reproduction autorisée.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Des critères diagnostiques objectifs permettent de poser
le diagnostic de traumatisme craniocérébral léger.
L’échelle de Rivermead est utile pour faire le suivi des
symptômes survenant après un traumatisme craniocérébral léger.
Un suivi serré permet de repérer les patients victimes
d’un traumatisme craniocérébral léger qui présentent
un risque de complications fonctionnelles et de traiter
ces patients efficacement.

Prévenir la
chronicité :
tout le monde
y gagne !

avez traité ses symptômes les plus dérangeants (sommeil,
céphalées et anxiété). Si ces symptômes devaient persister
au-delà de trois mois, une orientation dans un centre de
réadaptation offrant des interventions spécialisées dans le
traitement des traumatismes craniocérébraux légers pourrait
s’avérer nécessaire. //
Date de réception : le 18 juin 2015
Date d’acceptation : le 24 juillet 2015
Le Dr Simon Tinawi et la Dre Nicole Brière n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.

Colloque médical organisé par la CNESST

BIBLIOGRAPHIE

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

36

Marcotte AC, Gadoury M, Aubin D et coll. Orientations ministérielles pour le
traumatisme craniocérébral léger, 2005-2010. Québec : gouvernement du
Québec ; 2005. 133 p.
Carroll LJ, Cassidy JD, Holm L et coll. Methodological issues and research
recommendations for mild traumatic brain injury: the WHO Collaborating
Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004 ; 36
(43) : 113-25.
Lacaille L, Gadoury M. Projet d’organisation des services à l’intention des Montréalais ayant subi un traumatisme craniocérébral léger. Montréal : Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal ; 2011. 134 p.
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Algorithmes
décisionnels pour la gestion du risque de complications graves à la suite d’un
TCCL. Québec : l’INESSS ; 2011. 2 p.
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Conseils à la
suite d’un traumatisme craniocérébral léger (TCCL), Adultes 16 ans et plus.
Québec : l’INESSS ; 2014. 2 p.
Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Guidelines for Concussion/Mild
Traumatic Brain Injury and Persistent Symptoms. For adults (18+ years of
age). 2e éd. Ontario : la Fondation ; 2013.
Willer B, Leddy JJ. Management of concussion and post-concussion syndrome. Curr Treat Options Neurol 2006 ; 8 (5) : 415-26.
King NS, Crawford S, Wenden F et coll. The Rivermead Post Concussion Symptoms Questionnaire: a measure of symptoms commonly experienced after
head injury and its reliability. J Neurol 1995 ; 242 (9) : 587-92.
Kirsch NL, de Leon MB, Maio RF et coll. Characteristics of a mild head injury
subgroup with extreme, persisting distress on the Rivermead postconcussion
symptoms questionnaire. Arch Phys Med Rehabil 2010 ; 91 (1) : 35-42.
McCrea M, Everson GL, McAllister TW et coll. An integrated review of recovery
after mild traumatic brain injury (MTBI): implication for clinical management.
Clin Neuropsychol 2009 ; 23 (8) : 1368-90.

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 1, janvier 2016

26 février 2016

Hôtel Le Concorde, Québec
Formation accréditée par la FMOQ

Encore quelques places
disponibles ; inscrivez-vous
sans tarder !
cnesst.gouv.qc.ca/colloquemedical
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

DC1300-325-1 (2016-01)

1.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

DES SYMPTÔMES PHYSIQUES À TUE-TÊTE
Madame Léger, 27 ans, a été heurtée par une voiture en roulant à vélo. Selon les témoins, sa tête a
percuté le pare-brise, puis la chaussée. Après l’accident, la patiente a vomi plusieurs fois. Trente minutes
plus tard, elle pose toujours les mêmes questions, mais réagit aux commandes simples. Le résultat de
sa tomodensitométrie cérébrale s’avère normal. Diagnostic ? Traumatisme craniocérébral (TCC) léger.
Madame Léger reçoit donc son congé. Le médecin de l’urgence lui donne également quelques
conseils verbaux sur les symptômes à surveiller au cours des quarante-huit prochaines heures.
Nicole Brière

Un mois et demi plus tard, vous voyez Madame Léger pour
la première fois depuis l’accident. Elle se plaint d’étourdissements, de difficulté à lire, d’insomnie et de fatigue importante.
Elle souffre de céphalées quotidiennes, parfois associées
à des nausées. Et elle fait une sieste de deux heures tous
les après-midi.
Vous connaissez bien Madame Léger, car vous êtes son
médecin de famille depuis plusieurs années. Au moment
de l’accident, elle faisait des études de maîtrise en génie,
tout en travaillant 30 heures par semaine dans un cabinet
d’ingénieurs-conseils. Elle jouait aussi au soccer deux fois
par semaine. Elle n’a pas repris le travail ni l’écriture de son
mémoire et ne fait plus aucune activité physique.
Pour pouvoir aider Madame Léger, vous vous remémorez
d’abord les principes généraux d’évaluation et de traitement
des symptômes faisant suite au traumatisme craniocérébral
léger (tableau I 1,2), notamment ceux concernant le traitement
pharmacologique (tableau II 1,2). Ces principes devraient
vous guider à chaque rencontre avec votre patiente. Maintenant, vous ciblez les symptômes persistants que vous voulez
traiter après avoir fait l’échelle de Rivermead (boîte à outils).

TABLEAU I

h

h

h

h

h

SIGNES ET SYMPTÔMES

LES CÉPHALÉES POST-TRAUMATIQUES
Plusieurs patients souffriront de céphalées dans les
premières semaines suivant l’accident. Ces céphalées s’atténuent en général progressivement et peuvent être traitées
simplement par des mesures de base1 (tableau III 1).
L’acétaminophène, les anti-inflammatoires et les triptans
(boîte à outils) peuvent être utiles. Toutefois, leur emploi
doit être bien encadré, car certains patients présentent des
céphalées de rebond. À cause de leurs effets indésirables sur
le plan cognitif et de leur potentiel d’accoutumance, les narcotiques sont déconseillés.

h

PRINCIPES GÉNÉRAUX
D’ÉVALUATION ET DE TRAITEMENT
APRÈS UN TCC LÉGER1,2

Donnez des renseignements sous forme écrite au patient
et à sa famille, idéalement le plus rapidement possible
après l’accident, mais à n’importe quel moment par
la suite si cela n’a pas été fait.
Rassurez le patient en lui disant que les symptômes
disparaissent complètement dans la majorité des cas.
Faites une anamnèse complète comprenant la liste des
médicaments et des produits naturels, la consommation
d’alcool et de drogues ainsi que les éléments
compatibles avec un terrain migraineux. La présence
d’un tiers est souvent nécessaire à l’anamnèse. Faites
un examen neurologique complet ainsi qu’un examen
musculosquelettique.
Souvenez-vous que plusieurs facteurs peuvent contribuer
à la persistance des symptômes : prétraumatiques, liés
au traumatisme et post-traumatiques.
Priorisez le traitement de façon hiérarchique
• traitez d’abord les symptômes primaires :
s problème de sommeil ;
s céphalée post-traumatique ;
s dépression, anxiété, irritabilité ;
• puis les symptômes secondaires :
s vertiges, étourdissements et troubles de l’équilibre ;
s problèmes cognitifs ;
s fatigue.
Suivez le patient à l’aide d’outils validés.

Lorsque les symptômes persistent au-delà de quelques
semaines et qu’un processus intracrânien est éliminé, le
diagnostic différentiel devient nécessaire. La majorité des

La Dre Nicole Brière, omnipraticienne, travaille au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
de Montréal auprès de victimes de traumatisme craniocérébral léger. Elle est aussi membre
du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation (CRIR).
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II
h

h

h

h

h

h

h

h

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE
APRÈS UN TCC LÉGER1,2

Ayez à l’esprit que peu d’études scientifiques ont été faites
sur le recours aux médicaments chez les patients atteints
d’un traumatisme craniocérébral léger.
Évitez autant que possible les narcotiques,
les benzodiazépines, les antivertigineux et les agents
anticholinergiques.
Prescrivez le médicament selon les recommandations
faites pour le traitement des situations analogues dans
la population générale.
Commencez le traitement médicamenteux choisi à
la plus petite dose et augmentez lentement en faisant
un suivi serré.
Utilisez la même molécule pour traiter plusieurs
symptômes (ex. : inhibiteur du recaptage de la sérotonine
et de la noradrénaline ou IRSN contre la douleur chronique
et l’anxiété).
Prenez connaissance du profil d’effets d’indésirables des
médicaments pour éviter d’amplifier certains symptômes.
Les effets indésirables sont plus fréquents en cas de
traumatisme craniocérébral léger.
Considérez la potentialisation en cas de réponse partielle
ou lorsque les effets indésirables empêchent d’augmenter
les doses de médicaments.
Ces patients ont souvent des problèmes cognitifs.
Pensez donc à :
• écrire les renseignements pharmacologiques donnés ;
• prescrire une dosette ;
• vérifier régulièrement l’observance, car les oublis
sont courants.

BOÎTE
À OUTILS

Rivermead
www.wsib.on.ca/cs/idcplg?IdcService=GET_
FILE&dDocName=WSIB012820&Revision
SelectionMethod=LatestReleased
Les triptans : quel casse-tête (tableau 1)
https://fmoq-mdq.s3.amazonaws.com/2013/01/067071info-comprimee0113.pdf
Questionnaire HIT-6
www.migrainemontreal.com/Francais/s7p2.html
Index de sévérité d’insomnie (ISI)
www.cirris.ulaval.ca/sites/default/files/documents/Produits
de la recherche/Insomnie_MCOuellet/evaluer/Insomnie/
Index de sévérité de l’insomnie (Outil).pdf
Inventaire multidimensionnel de la fatigue (IMF)
www.cirris.ulaval.ca/sites/default/files/documents/Produits
de la recherche/Insomnie_MCOuellet/evaluer/Fatigue/
Inventaire multidimensionnel de la fatigue (Outil).pdf

TABLEAU III

La colonne cervicale haute peut fréquement être à l’origine
des céphalées post-traumatiques4. La figure 15 montre les
territoires douloureux liés à l’atteinte des racines cervicales.
Des atteintes myofasciales au niveau des trapèzes, des
muscles sterno-cléido-mastoïdiens et des scalènes donnent
aussi parfois des céphalées6. Enfin, il ne faut pas oublier
d’examiner l’articulation temporomandibulaire et la vision
à la recherche d’anomalies pouvant contribuer à la genèse
des céphalées.
Le questionnaire HIT-6 (boîte à outils) permet d’évaluer
les répercussions fonctionnelles des céphalées chez ces
patients. Quant au traitement médicamenteux, il est expliqué à la figure 2 1.
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CONSEILS DE BASE
POUR LES CÉPHALÉES
POST-TRAUMATIQUES1

h

Régulariser l’horaire de sommeil et de repas

h

Encourager l’hydratation

h

Éviter le stress

h

céphalées sont mixtes et comportent à la fois une composante tensionnelle et migraineuse (tableau IV)3.

OUTILS D’ÉVALUATION DES
SYMPTÔMES DU TCC LÉGER

h

Reprendre les exercices physiques et intellectuels
selon la tolérance
Prendre régulièrement des pauses

À l’anamnèse, vous apprenez que Madame Léger prend de
l’acétaminophène tous les jours. Ses céphalées sont serratives, bilatérales, ont un point de départ cervical, puis
s’intensifient et deviennent pulsatiles. Elles sont également
associées à des nausées deux fois par semaine.

LES PROBLÈMES DE SOMMEIL
Après un traumatisme craniocérébral léger, jusqu’à la moitié des patients éprouveront des problèmes de sommeil de
différentes natures1. Les principaux troubles du sommeil
sont l’insomnie (30 % chez les traumatisés crâniens contre
10 % dans la population générale), l’apnée du sommeil (20 %
contre 2 %), l’hypersomnie (30 % contre 10 %) et les perturbations du cycle circadien correspondant à un décalage du
cycle veille-sommeil. Ces problèmes sont liés à des pro-

F O R M A T I O N

TABLEAU IV

C O N T I N U E

//

SYMPTÔMES QUI DIFFÉRENCIENT LES MIGRAINES DES CÉPHALÉES DE TENSION

Migraine

Céphalée de tension

Symptômes modérés ou intenses

Symptômes légers ou modérés

Unilatérale à 60 %

Bilatérale

Pulsatile

Sous forme de pression ou de serrement

Symptômes amplifiés par les activités courantes
et les mouvements

Symptômes non amplifiés par les activités habituelles
et les mouvements

Nausées et vomissements

Pas de nausées ni de vomissements

Photophobie et phonophobie

Pas de photophobie ni de phonophobie ou seulement l’une des deux

Durée : de 4 h à 72 h

Durée : de 30 min à 7 j

Source : Lucas S. Headache management in concussion and mild traumatic brain injury. PM&R 2011 ; 3 (10 suppl. 2) : S406-S412. Reproduction autorisée.

FIGURE 1

TRAJECTOIRE DE PROJECTION DE LA DOULEUR EN FONCTION DES NIVEAUX CERVICAUX ATTEINTS

a

b

Branche postérieure de C3
Branche postérieure de C2
(grand nerf occipital)
Branche antérieure de C2
Branche antérieure de C3
Sourcil C2, C3
A. Trajectoire de projection de la douleur en fonction des niveaux cervicaux atteints
B. Projection cutanée des branches antérieures et postérieures de C2 et C3
Source : Fortin L, Bogduk N, Bojanowski M et coll. Rachis cervical. Dans : Bergeron Y, Fortin L, Leclaire R, rédacteurs. Pathologie médicale de l’appareil locomoteur.
2e éd. Saint-Hyacinthe, Paris : Edisem-Maloine ; 2008. p. 206-16. Reproduction autorisée.

cessus neuropathophysiologiques. Néanmoins, la douleur,
certaines habitudes de vie ainsi que des facteurs psychologiques, environnementaux et médicamenteux peuvent aussi
influer sur la quantité et la qualité du sommeil7.
La boîte à outils contient des outils d’évaluation. L’application
des principes d’hygiène de sommeil constitue la première
étape du traitement (tableau V1,2).

lemedecinduquebec.org

La thérapie cognitivocomportementale est l’approche psychologique à privilégier chez ces patients, bien que les études
sur ce sujet soient encore limitées7.
Pour ce qui est du traitement pharmacologique, il est recommandé de commencer par la mélatonine1. En l’absence de
réponse, le médecin peut essayer la trazodone ou encore des
hypnotiques non benzodiazépiniques. Si le patient présente
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FIGURE 2

TRAITEMENT DES CÉPHALÉES POST-TRAUMATIQUES LES PLUS FRÉQUENTES1
Céphalées post-traumatiques

Rebond

Tension

Migraine

Sevrage des
analgésiques de type
AINS et des triptans
Augmentation
des céphalées au début
du sevrage, puis
diminution par la suite

Acétaminophène
ou AINS pendant
au plus 15 jours
par mois

Triptans pendant
au plus 10 jours
par mois
(boîte à outils)

h
h
h

h

h
h

h

h
h

Établir une routine avant de se mettre au lit.
Éviter la caféine de 4 à 6 heures avant d’aller au lit,
ne pas prendre de repas gras et sucrés au souper
ni d’alcool.
Garder la chambre sombre et calme et la réserver
au sommeil.
Aller dehors tous les jours durant la journée.
Éviter l’exercice 2 heures avant d’aller au lit.
Éviter les siestes. Si elles sont nécessaires, ne pas
dépasser 30 minutes et les faire avant 15 h.
Si le sommeil ne vient pas au bout de 20 minutes,
sortir du lit, faire une activité calme, éviter la lumière
forte et retourner au lit quand le sommeil revient,
en général de 20 à 30 minutes plus tard.

des symptômes dépressifs liés aux troubles de sommeil, la
mirtazapine peut parfois s’avérer un bon choix. S’il souffre
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Médecine manuelle
Infiltrations

Optométriste
Dentiste

Première intention : amitriptyline, nortriptyline, bêtabloquant
Deuxième intention : antiépileptique, gabapentine, prégabaline
Troisième intention : ISRS, inhibiteurs des canaux calciques,
association d’un antidépresseur tricyclique et d’un bêtabloquant

Établir un horaire régulier comportant la même heure
de coucher et de lever tous les jours.

h

h

h

CONSEILS D’HYGIÈNE
DU SOMMEIL1, 2

h

h

Autres

Si la céphalée n’est pas maîtrisée
et qu’il y a des atteintes fonctionnelles,
prescrire un traitement prophylactique

Première intention : amitriptyline, nortriptyline
Deuxième intention : gabapentine, prégabaline
Troisième intention : ISRS, IRSN

TABLEAU V

Origine cervicale
ou myofasciale
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aussi de céphalées tensionnelles ou migraineuses, l’amitriptyline ou la nortriptyline seront préférables. En cas
d’insomnie rebelle, la quétiapine peut être prescrite. Dans tous
les cas, on doit éviter les benzodiazépines, car elles causent
des effets indésirables cognitifs, de l’insomnie de rebond,
des changements de l’architecture du sommeil et des risques
de dépendance1. La diphenhydramine, vendue sans ordonnance, provoque trop d’effets anticholinergiques pour être
utilisée après un traumatisme craniocérébral léger1.
En interrogeant Madame Léger, vous apprenez que son
sommeil est diminué et morcelé et qu’elle est très fatiguée.

LES VERTIGES ET LES PROBLÈMES D’ÉQUILIBRE
Les vertiges peuvent être d’origine centrale ou périphérique2. Les vertiges centraux sont causés par une atteinte des
voies et des zones d’intégration cérébrales qui maintiennent
l’équilibre et la posture. Les vertiges d’origine périphérique
se produisent, quant à eux, en cas d’atteinte au niveau de
l’oreille interne. Le vertige positionnel paroxystique bénin
est le plus fréquent des vertiges périphériques. Il survient
rapidement après un changement de position de la tête. Il
occasionne souvent des nausées et des vomissements et est
dû à une atteinte des canaux semi-circulaires. Des fractures
de la base du crâne ou une contusion directe au niveau du

F O R M A T I O N

TABLEAU VI

C O N T I N U E

//

SIGNES ET SYMPTÔMES QUI DIFFÉRENCIENT
L’ATTEINTE VESTIBULAIRE PÉRIPHÉRIQUE DE L’ATTEINTE CENTRALE

Atteinte périphérique

Atteinte centrale

Atteinte complète (tous les signes et symptômes)

Atteinte incomplète

Nystagmus après la manœuvre de Dix-Hallpike

Non concluant

Atteinte du réflexe oculovestibulaire

Non concluant

Nystagmus congruent (pointe toujours vers le même côté)

Non congruent

Instabilité posturale

Non concluant

Absence de signes neurologiques

Présence possible d’hémiparésie, baisse de l’audition, atteinte
du champ visuel, atteinte des mouvements oculaires, ataxie, etc.

Source : Deschaintre Y. Quand la tête tourne. Clinicien Plus 2012 ; 27 (4) : 63-6. Reproduction autorisée.

labyrinthe déclenchent aussi des vertiges périphériques
généralement importants associés à une surdité.

oculaire avec céphalées sont parmi les symptômes courants
après un traumatisme craniocérébral léger9.

Pour différencier les vertiges périphériques des vertiges centraux, il est essentiel de vérifier la présence d’un nystagmus
par la manœuvre de Dix-Hallpike et du réflexe oculovestibulaire. L’atteinte posturale est indiquée par une latéralisation
du signe Romberg, une difficulté à marcher en tandem et une
démarche en étoile. Un examen neurologique attentif mettra
parfois en évidence des signes neurologiques qui peuvent
être frustes. Vous trouverez, dans le tableau VI 8, les signes
et les symptômes qui distinguent ces deux types d’atteintes.
Notez que chez les victimes de traumatisme craniocérébral
léger, les deux types d’atteintes peuvent coexister. Pour les
cas complexes, l’audiogramme et l’électronystagmogramme
permettent un diagnostic plus précis.

Si les problèmes visuels durent plus de trois mois, une évaluation par un optométriste qui connaît l’orthoptique est fort
utile. Ce dernier pourra prescrire des lunettes au besoin,
mais surtout des exercices oculaires spécifiques. Bien que
peu développée au Québec, la réadaptation visuelle est très
fréquente aux États-Unis et donne de bons résultats.

Le traitement des vertiges et des problèmes d’équilibre est
confié à des physiothérapeutes spécifiquement formés.
Le vertige positionnel paroxystique bénin se traite par les
manœuvres de Dix-Hallpike, d’Epley ou de Semont. Quant
aux vertiges centraux, ils se soignent par des exercices de
compensation vestibulaire centrale. Des kinésiologues spécialisés peuvent aussi aider les personnes atteintes en leur
faisant faire des exercices de neuromotricité.
Les vertiges de Madame Léger sont accentués lors des
changements de position de sa tête. À l’examen, vous
constatez que la patiente est prise de vertiges et présente
un nystagmus à la manœuvre de Dix-Hallpike ainsi qu’une
douleur à la palpation des vertèbres cervicales hautes à
droite associée à une légère limitation des mouvements
du cou de ce côté.

LES TROUBLES VISUELS
Une vision embrouillée, de la diplopie, de la photophobie, des
difficultés de lecture, des déficits spatiaux et de la fatigue
lemedecinduquebec.org

À l’examen, Madame Léger souffre d’une difficulté de conver
gence oculaire.

LA FATIGUE
La fatigue est l’un des symptômes persistants les plus invalidants1. Elle survient souvent sans avertissement, parfois
jusqu’à cinq ans après le traumatisme et interfère grande
ment avec les activités quotidiennes. Elle est d’origine
neurologique, un peu comme la fatigue qu’éprouvent les
patients atteints de sclérose en plaques, mais elle est aussi
modulée par la condition psychologique, les troubles de
sommeil et l’effort intellectuel nécessaire pour compenser les
difficultés cognitives.
L’inventaire multidimensionnel de la fatigue (IMF) permet
de bien évaluer les répercussions fonctionnelles (boîte à
outils). Le traitement consiste à augmenter progressivement le degré d’activités physiques et intellectuelles (voir
l’article de la Dre Suzanne Leclerc intitulé : « La reprise des
activités après un traumatisme craniocérébral léger chez
l’adulte sportif », dans le présent numéro). En parallèle, le
patient doit apprendre à gérer son stress et son énergie en
s’accordant des pauses régulières, en priorisant ses activités
et en fragmentant les tâches complexes en plusieurs plus
petites. Les médicaments peuvent atténuer les symptômes
primaires survenant après le traumatisme, mais ils sont en
générale inefficaces contre la fatigue pure. Cependant, si
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la fatigue est associée aux symptômes primaires d’anxiété
ou de dépression, on privilégiera l’utilisation d’un ISRS ou
du bupropion. Les médicaments peuvent en effet atténuer
les symptômes primaires faisant suite au traumatisme craniocérébral léger, mais ils sont généralement inefficaces
contre la fatigue pure.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

Le médecin verra à prescrire des adaptations au travail ou
aux études pour que ses patients puissent reprendre peu à
peu leurs activités antérieures.

DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT

h

Vous terminez votre évaluation avec les outils dont vous
disposez (boîte à outils) et obtenez les résultats suivants :
échelle de Rivermead à 35, questionnaire HIT-6 à 65, index
de sévérité d’insomnie (ISI) à 15 et IMF à 18.
h

Vous êtes maintenant en mesure d’énoncer les diagnostics
suivants :
h traumatisme craniocérébral léger simple avec symptômes post-traumatiques aigus persistants : céphalées
mixtes probables (rebond, tension, migraine), insomnie,
fatigue, problèmes visuels ;
h vertige positionnel paroxystique bénin probable, possibilité de vertiges d’origine centrale ;
h entorse cervicale haute.
Vous validez les symptômes de Madame Léger et rassurez
cette dernière sur le fait que la plupart de ses symptômes
devraient s’atténuer. Vous lui fournissez, ainsi qu’à sa famille,
de l’information écrite.
Vous traitez d’abord ses céphalées et son insomnie. Vous lui
recommandez de sortir tous les jours, de tenir un journal
des céphalées et du sommeil, de régulariser son horaire de
repas ainsi que ses heures de lever et de coucher. Vous lui
demandez de cesser complètement l’acétaminophène. Vous
la revoyez deux semaines plus tard. Le sevrage de l’acétaminophène est presque terminé, et ses céphalées sont moins
intenses. Comme l’insomnie est toujours présente, vous lui
prescrivez de l’amitriptyline à raison de 10 mg à 25 mg au
coucher et un triptan au besoin.

RETOUR SUR LE CAS DE MADAME LÉGER
Trois mois après l’accident, Madame Léger a régularisé son
horaire de sommeil et a plus d’énergie. Elle se sent encore
étourdie et a toujours de légères difficultés de convergence
oculaire. Elle a parfois mal au cou et à la tête, mais elle n’a
plus de nausées. L’échelle de Rivermead est à 24, le questionnaire HIT-6 EST à 56, l’ISI est à 7, et l’IMF est à 12. Vous
la dirigez en physiothérapie spécialisée pour une évaluation
et un traitement de ses vertiges (mixtes probables) et de
son entorse cervicale.
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Le traitement des symptômes persistants après un
traumatisme craniocérébral léger se fait de façon hiérarchique : on traite d’abord les symptômes primaires
(dépression, anxiété, irritabilité, problèmes de sommeil
et douleurs), suivis des symptômes secondaires s’il y
a lieu (vertiges, problèmes visuels, problèmes cogni
tifs, fatigue).
Les céphalées post-traumatiques peuvent avoir plusieurs origines. Il faut faire attention en particulier aux
céphalées de rebond qui peuvent être provoquées par
la plupart des médicaments utilisés en phase aiguë
(AINS, acétaminophène, narcotiques, triptans).
La fatigue post-traumatique est l’un des symptômes
physiques persistants les plus invalidants.

Si l’état de votre patiente n’avait pas si bien évolué après
trois mois, une orientation en réadaptation aurait été nécessaire, tout en poursuivant le traitement déjà commencé. //
Date de réception : le 18 juin 2015
Date d’acceptation : le 26 juillet 2015
La Dre Nicole Brière n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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DOCTEUR, DEPUIS MON ACCIDENT,
JE NE ME COMPRENDS PLUS...
Après un traumatisme craniocérébral (TCC) léger, un certain nombre de patients présente
des symptômes émotionnels et comportementaux ou cognitifs. Ces symptômes s’atténuent
pour la plupart de quatre à six semaines après l’accident. Cependant, ils persistent
chez certains patients et doivent être rapidement diagnostiqués et traités.
Nicole Brière

1. COMMENT EXPLIQUER PAR
LA NEUROPHYSIOPATHOLOGIE LA PRÉSENCE
DE SYMPTÔMES APRÈS UN TCC LÉGER ?
Au moment d’un traumatisme craniocérébral léger, le cerveau est soumis à des forces d’accélération, de décélération,
de torsion et d’étirement. Il heurte les surfaces dures du
crâne. À cause de ces agressions mécaniques, des lésions
primaires se développent : focales, parenchymateuses et vasculaires ; diffuses, par étirement direct au niveau des axones.
Les principales régions anatomiques atteintes sont les lobes
frontaux et le système limbique, en cause dans la régulation
de l’affect et du comportement ainsi que dans les processus
d’attention, de concentration et de mémoire.
Par la suite, une cascade métabolique s’installe et entraîne
ischémie, inflammation, excitotoxicité, lésions axonales
secondaires, accumulation de déchets métaboliques et
relâche de neurotransmetteurs. Elle se produit dans les heures
qui suivent le traumatisme et peut se poursuivre en boucle
pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le traumatisme craniocérébral léger est donc un processus évolutif.
Les principaux neurotransmetteurs en cause dans la modulation émotionnelle, comportementale et cognitive sont
indiqués dans le tableau I. La présence, l’intensité et la durée
des symptômes faisant suite à un traumatisme craniocérébral
léger dépendent aussi de facteurs génétiques et épigénétiques (ex. : apoE, gènes liés aux neurotransmetteurs, etc.)1.
Les troubles de l’humeur et l’anxiété seraient principalement liés à la sérotonine et à la noradrénaline. Les neurones
qui sécrètent ces neurotransmetteurs ont de longs axones
non myélinisés qui sont facilement atteints par les forces
de cisaillement lors d’un traumatisme craniocérébral léger2.

TABLEAU I

LES NEUROTRANSMETTEURS
ET LEURS ACTIONS SUR LE SYSTÈME
NERVEUX CENTRAL

Acétylcholine

État d’alerte, cognition (attention,
mémoire, apprentissage)

Norépinéphrine

Attention : régulation des cycles veillesommeil ; humeur et comportement

Dopamine

Circuits de récompense de motivation
et de renforcement, humeur,
comportement, cognition et régulation
endocrinienne

Sérotonine

Humeur et comportement,
régulation des cycles veille-sommeil ;
modulation de la douleur

Tableau de l’auteure.

Les symptômes aigus et subaigus faisant suite à un traumatisme craniocérébral léger sont surtout occasionnés par des
lésions anatomiques et physiologiques (métaboliques), tandis que les symptômes chroniques persistants proviennent
de l’interaction de plusieurs facteurs qui doivent être évalués pendant le suivi médical.
Pour bien comprendre l’interaction des différents facteurs,
consultez le tableau II 1-3 qui sera abordé à la question 4.

2. COMMENT RECONNAÎTRE ET ÉVALUER
LES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS ET
COMPORTEMENTAUX ?
En période aiguë, les symptômes émotionnels et comportementaux les plus fréquents sont l’irritabilité et la somnolence.

La Dre Nicole Brière, omnipraticienne, travaille au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau,
à Montréal, auprès des victimes de traumatismes craniocérébraux légers.
Elle est aussi membre du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation.
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TABLEAU II

FACTEURS DE RISQUE DE SYMPTÔMES NEUROPSYCHIATRIQUES APRÈS UN TCC LÉGER1-3

Prétraumatiques
h

h

h
h

h

h
h
h
h

Âge : les enfants et les jeunes adultes
(moins de 21 ans) de même que les personnes
de plus de 50 ans récupèrent plus lentement
Sexe : les femmes récupèrent plus lentement
et sont plus susceptibles de présenter des
symptômes persistants
Antécédents psychiatriques et médicaux
Traits de personnalité : les traits de
personnalité perfectionnistes, narcissiques,
limites, dépendants rendent souvent le
processus de guérison plus complexe
Consommation d’alcool et de drogues :
ralentissement du processus de guérison
Antécédents de traumatisme craniocérébral
Bagage génétique
Environnement psychosocial
Réserve cérébrale antérieure : liée au QI
et à l’éducation

Traumatiques
h

h

h

h

h

Contexte de l’accident : les
accidents de sport guérissent
généralement plus vite que
ceux de la route
Importance de l’atteinte
neurologique
Mécanisme de l’accident :
forces appliquées sur le cerveau
et leurs orientations
Présence d’autres problèmes
médicaux liés à l’accident
Qualité du traitement dans
la phase aiguë

LES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS PERSISTANTS
LES PLUS COURANTS SONT :
h les symptômes anxieux, qui se manifestent par de l’anxiété
généralisée, un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse,
un stress post-traumatique (aigu ou chronique) ou plus
rarement un trouble de panique (24 % – 48 % des patients
au cours des six premiers mois)2,4 ;
h les symptômes dépressifs, qui peuvent correspondre à
tous les critères de la dépression majeure du DSM-5 chez
de 11,6 % à 44 % des patients atteints au cours de la première année2,4 ou à ceux du trouble d’adaptation avec
humeur dépressive.
Les symptômes comportementaux persistants les plus
communs sont la frustration, l’irritabilité et l’impulsivité5. Ils
peuvent survenir de novo chez un patient qui n’en avait jamais
eu ou provenir d’une récidive ou de l’accentuation d’un problème antérieur.
Pour évaluer ces patients, l’anamnèse devrait idéalement
être faite en présence d’un tiers de manière à connaître le
fonctionnement cognitif, comportemental et émotionnel du
patient avant le traumatisme.
Les grilles d’évaluation de l’anxiété et de la dépression proposées sont énumérées dans la boîte à outils. Il faut aussi
vérifier la consommation d’alcool et de drogues, car l’alcool
produit un effet important chez ces patients à une quantité
bien moins grande.
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h

h
h
h

h

Présence ou non d’interventions
précoces
Statut socioéconomique
Soutien psychosocial
Disponibilité des services
de réadaptation spécialisés
dans le traumatisme
craniocérébral léger
Présence de facteurs de stress
actifs (problèmes médicolégaux,
difficultés professionnelles
ou personnelles, etc.)

Les éléments anxieux et dépressifs cohabitent régulièrement.
Par ailleurs, il y a une forte association entre le traumatisme
craniocérébral léger et l’état de stress post-traumatique. Très
souvent, le tableau est incomplet à cause de l’amnésie faisant
suite au traumatisme. Cependant, même en l’absence de tous
les critères d’état de stress post-traumatique, les symptômes
peuvent être importants et doivent être traités.
Pour l’instant, il n’existe pas de grilles spécifiques pour
évaluer la frustration, l’irritabilité et l’impulsivité chez les
personnes ayant eu un traumatisme craniocérébral léger.
Il faut toutefois noter les comportements (paroles, gestes,
etc.), leur intensité et leur fréquence, de même que les répercussions fonctionnelles qui en découlent.

3. ET LES SYMPTÔMES COGNITIFS ?
Les fonctions cognitives les plus atteintes sont l’attention, la
concentration, la mémoire et les fonctions exécutives. Elles
peuvent aussi être altérées par la douleur, les problèmes de
sommeil, la fatigue, l’anxiété et la dépression, un TDAH an
térieur et certains médicaments. Lorsque les symptômes
cognitifs durent plus de trois mois et interfèrent avec le
fonctionnement quotidien, une évaluation neuropsychologique devient nécessaire.
L’évaluation neuropsychologique complète comprend l’administration de tests standardisés, associée à une entrevue
du patient, le tout suivi de l’interprétation des résultats.
L’examinateur va avoir recours à des tests sensibles et
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ÉVALUATION DES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS, COMPORTEMENTAUX ET COGNITIFS APRÈS UN TCC LÉGER

Questionnaire

Utilité

Site Internet

PHQ-9

Évaluation des
symptômes dépressifs

www.phqscreeners.com/sites/g/files/g10016261/f/201412/
PHQ9_French%20for%20Canada.pdf

GAD-7

Évaluation des
symptômes anxieux

www.esantementale.ca/index.php?m=survey&ID=3

PC-PTSD3

Évaluation des
symptômes de stress
post-traumatique

CAGE3

Montreal Cognitive
Assessment (MoCa)

Dépistage
de l’alcoolisme
Dépistage des troubles
cognitifs légers

h
h

h
h

www.esantementale.ca/index.php?m=survey&ID=7
http://onf.org/documents/guidelines-for-concussion-mtbi-persistentsymptoms-second-edition – appendix 8.5
www.stop-alcool.ch/evaluez-votre-consommation-en-savoir-plus/le-test-cage
http://onf.org/documents/guidelines-for-concussion-mtbi-persistentsymptoms-second-edition – appendix 8.3

www.mocatest.org/

les interpréter en fonction des indices de fonctionnement
prétraumatique et d’autres hypothèses qui peuvent influer
sur la performance aux tests. En effet, un patient dont le
fonctionnement cognitif était élevé avant l’accident peut
obtenir des résultats dans les limites de la normale même
si sa performance est nettement diminuée par rapport à ses
capacités habituelles.
Les organismes payeurs (SAAQ, CSST, IVAC, assureurs
complémentaires privés) couvrent en général les coûts de
l’évaluation neuropsychologique, mais pas la RAMQ.
Le MoCA est un test qui sert au dépistage des anomalies des
fonctions cognitives chez les personnes âgées. Il pourrait
être utile chez un patient ayant subi un traumatisme cranio
cérébral léger pour dépister les atteintes cognitives, mais n’est
pas très sensible et n’a pas été validé dans cette population
clinique (boîte à outils).

4. QUELS SONT LES FACTEURS ASSOCIÉS
À L’APPARITION DES SYMPTÔMES ?
L’apparition des symptômes après un traumatisme cranio
cérébral léger dépend de l’interaction de nombreux facteurs
qu’il faut évaluer de façon personnalisée pour chaque pa
tient (tableau II 1-3).
Bien qu’en général le traitement clinique de cette clientèle
cible les symptômes, quel que soit le diagnostic3, le médecin
peut tout de même poser parfois des diagnostics de dépres
sion majeure, de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse
ou dépressive, d’état de stress post-traumatique, d’état de
stress aigu ou de trouble d’anxiété généralisée répondant
aux critères du DSM-5.

lemedecinduquebec.org

Le diagnostic différentiel de ces symptômes comprend
notamment le trouble somatoforme, le trouble de disso
ciation et de conversion, le trouble factice et la simulation,
qui sont rares et qui relèvent de la psychiatrie6.

5. COMMENT ÉTABLIR LA RELATION
DE CONFIANCE NÉCESSAIRE AU TRAITEMENT ?
Pour établir une bonne relation thérapeutique avec ces
patients, le médecin de famille peut appliquer les recom
mandations suivantes :
h garder en tête que chaque traumatisme est unique, autant
en ce qui a trait au contexte qu’à l’intensité des forces bio
mécaniques en cause et des caractéristiques du patient
atteint et de son environnement. Vérifier chacun de ces
facteurs à l’anamnèse, idéalement en présence d’un
tiers, en particulier le fonctionnement du patient avant
le traumatisme ;
h bien rechercher les signes probants de traumatisme cra
niocérébral léger ;
h faire un examen attentif neurologique et psychiatrique ;
h remplir l’échelle de Rivermead (voir l’article du Dr Simon
Tinawi intitulé : « Le casse-tête du traumatisme craniocé
rébral léger », dans le présent numéro) et les grilles fournies
dans la boîte à outils ;
h évaluer les répercussions des symptômes sur le quotidien
du patient ;
h adopter l’approche psychoéducative une fois l’évaluation
terminée :
• valider les symptômes ;
• les expliquer (clinique, physiopathologie) ;
• les normaliser en expliquant au patient l’évolution habi
tuelle.
h cibler, avec le patient, le symptôme primaire qui l’incom
mode le plus, en fonction de ses priorités et motivations,
avant de commencer le traitement ;
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FIGURE

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE DE L’ANXIÉTÉ ET DE LA DÉPRESSION APRÈS UN TCC LÉGER2-5
1er choix : ISRS (citalopram, sertraline)
2e choix : IRSN (venlafaxine, duloxétine)

Bonne réponse
Non

Oui

Potentialisation ou association

Continuer pendant de six mois à un an
au moins après la disparition
complète des symptômes, puis cesser
progressivement la prise
d’antidépresseurs en faisant
un suivi serré

En cas d’irritabilité :
anticonvulsivants,
stabilisateurs de l’humeur (divalproex),
antipsychotique (quétiapine)

En cas d’état
de stress post-traumatique :
alphabloquant (prazosine),
ou bêtabloquant (propanolol)

En cas de fatigue
et de ralentissement cognitif :
psychostimulant (méthylphénidate),
antidépresseur (bupropion)

ISRS : inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine ; IRSN : inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline

h
h

h

h

offrir un suivi pour évaluer l’évolution des symptômes ;
bien connaître les traitements pharmacologiques et non
pharmacologiques de chacun des symptômes à traiter et
leurs effets indésirables (voir les tableaux I et II de l’arti
cle de la Dre Nicole Brière intitulé : « Des symptômes physiques à tue-tête », dans ce numéro) ;
mettre l’accent sur les forces du patient, lui montrer l’atteinte de certains objectifs, même petits, et le soutenir au
moment de la reprise des activités en lui permettant certains ajustements progressifs lors du retour au travail ;
partager l’information de façon claire et transparente et
bien remplir les formulaires d’assurance.

h

h

h

6. COMMENT TRAITER LES SYMPTÔMES
ÉMOTIONNELS, COMPORTEMENTAUX
ET COGNITIFS ?
Voici le processus logique à privilégier pour traiter ces
patients :
h tel que décrit dans l’article de la Dre Nicole Brière intitulé :
« Des symptômes physiques à tue-tête », il faut hiérarchiser le traitement en s’attaquant d’abord aux problèmes de
sommeil et aux céphalées, le cas échéant ;
h il faut porter une attention soutenue aux aspects psychologiques en jeu dans l’adaptation du patient à chaque
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h

étape du suivi. Une écoute active permettra de repérer le
patient qui nécessite une prise en charge psychologique ;
si les problèmes émotionnels et comportementaux ne
sont pas trop graves, il faut entreprendre une thérapie en
psychologie selon l’approche cognitivocomportementale ;
en présence de symptômes émotionnels et comportementaux marqués, il faut commencer un traitement médicamenteux, puis orienter le patient vers une ressource
spécialisée ;
dans les cas d’anxiété et de dépression, consulter la figure 2-5.
Il est important de mentionner que les choix pharmacologiques proposés sont appuyés par très peu de données
probantes. Cette figure constitue donc une synthèse de
consensus d’experts, de révisions d’études de cas cliniques
et de comptes rendus de recherche. Elle rejoint les recommandations de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie sur le traitement des symptômes persistants. Il
faut aussi noter que les médecins qui traitent habituellement ces patients associent couramment divers médicaments, mais cette pratique reste à valider ;
comme la plupart des symptômes cognitifs disparaissent
dans les trois premiers mois, aucun traitement spécifique
n’est recommandé durant cette période. Si, toutefois, les
symptômes persistent plus de trois mois et ont des répercussions fonctionnelles, l’évaluation neuropsychologique

F O R M A T I O N

h

h

permettra d’orienter le traitement cognitif, qui consistera
en des stratégies compensatoires (agenda, alarme, etc.) et
parfois en remédiation cognitive (entraînements cognitifs
spécifiques). Le traitement pharmacologique des problèmes cognitifs purs n’est pas du ressort du médecin
de famille ;
pour les patients ayant des antécédents connus de TDAH,
un traitement devrait être proposé. L’idéal est de reprendre
le médicament qu’ils utilisaient antérieurement et d’en
ajuster la posologie. Pour les autres, les psychostimulants
ne sont qu’une solution de dernier recours lorsque les
atteintes cognitives perturbent grandement le fonctionnement quotidien ;
en cas de déficits cognitifs persistants, les patients
devraient pouvoir adapter leur horaire de travail ainsi
que le type de tâches afin d’éviter des erreurs répétées
et l’anxiété qu’elles entraînent.

7. QUAND ET OÙ ORIENTER LES PATIENTS
AYANT DES SYMPTÔMES QUI N’ÉVOLUENT PAS
BIEN APRÈS UN TCC LÉGER ?
Une orientation en réadaptation interdisciplinaire spécialisée dans le traitement du traumatisme craniocérébral léger
est recommandée après trois mois, ou huit semaines s’il y a
des facteurs associés importants, si le tableau clinique est
complexe, surtout en cas d’atteinte de plus d’une sphère
(physique, émotionnelle et comportementale, cognitive).
Une orientation en neuropsychologie est conseillée si les
difficultés cognitives persistent plus de trois mois.
Une orientation en psychiatrie est par ailleurs recommandée pour les troubles émotionnels et comportementaux si :
h le tableau clinique est important six semaines après le
traumatisme chez un patient ayant des facteurs de risque ;
h le traitement médicamenteux est inefficace après deux
mois et qu’il y a de grandes atteintes fonctionnelles ;
h il y a un risque de suicide.
En cas de dépendance, le patient sera dirigé vers une ressource spécialisée.
Consultez l’article des Dres Michelle McKerral et Geneviève
Léveillé intitulé : « Intervention spécialisée pour le traumatisme craniocérébral à évolution atypique », dans ce numéro,
qui fournit une liste des ressources selon les régions pour
savoir où diriger votre patient en réadaptation.

CONCLUSION
La connaissance de l’anatomie et de la physiopathologie du
traumatisme craniocérébral léger permet de mieux comprendre l’atteinte neurologique cérébrale traumatique. En
tenant compte de l’interaction de facteurs prétraumatiques,
traumatiques et post-traumatiques et en utilisant des grilles
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Lors d’un traumatisme craniocérébral léger, les zones
les plus atteintes sont les lobes frontaux et le système
limbique, particulièrement actifs dans les processus
émotionnels, comportementaux et cognitifs. Le trauma
tisme entraîne une cascade métabolique qui peut se
poursuivre plusieurs jours et qui conduit à une fluctuation des taux de plusieurs neurotransmetteurs.
L’apparition de symptômes chroniques persistants après
le traumatisme craniocérébral léger dépend de l’inter
action de facteurs prétraumatiques, traumatiques et posttraumatiques qu’il faut évaluer de façon personnalisée
avec chaque patient.
Il est important d’offrir aux victimes d’un traumatisme
craniocérébral léger un suivi régulier et de leur prescrire un ISRS ou un IRSN lorsque les symptômes émotionnels et comportementaux sont importants, surtout
en présence de facteurs de risque reconnus.

d’évaluation validées, les médecins de famille peuvent dresser un portrait précis et personnalisé de leurs patients. Ils
peuvent alors traiter les symptômes émotionnels, comportementaux et cognitifs persistants au bon moment afin
d’éviter, dans la mesure du possible, la spirale négative qui
pourrait mener à la chronicisation de ces patients. //
Date de réception : le 18 juin 2015
Date d’acceptation : le 13 juillet 2015
La Dre Nicole Brière n’a déclaré aucun intérêt conflictuel.
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L A REPRISE DES ACTIVITÉS APRÈS
UN TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER
CHEZ LES SPORTIFS ADULTES
M. Simoneau et Mme Léger, que nous avons suivis dans les articles précédents,
souhaitent reprendre le travail et leurs activités sportives. Il y a aussi Mathieu,
25 ans, joueur de football universitaire, qui a eu une commotion cérébrale il y a quatre jours
et qui vous consulte pour savoir quand il peut recommencer à jouer au football.
Quels plans de reprise des activités leur proposez-vous ?
Suzanne Leclerc

CAS NO 1
M. Simoneau, comptable agréé, a subi un traumatisme

TABLEAU I

craniocérébral léger il y a trois semaines et présente
h

encore des symptômes. Comment le guidez-vous
dans son retour au travail ?

h
h

h

La majorité des victimes de traumatismes craniocérébraux (TCC) légers reprennent le travail dans les trois à
six mois qui suivent. Certains facteurs de mauvais pronostic doivent toutefois être évalués et pris en considération
(tableau I1). Un encadrement rapide et des recommandations claires dans le cadre d’un suivi régulier sont importants
dans la gestion d’un retour au travail ou à l’école dans un
délai approprié.
Jusqu’à présent, presque toutes les recommandations quant
au retour aux activités intellectuelles et sportives après un
traumatisme craniocérébral léger prônent le repos jusqu’à
la disparition complète des symptômes. Malgré la multitude d’études sur les commotions cérébrales dans le sport
et sur les traumatismes craniocérébraux légers de façon
générale, aucune n’a validé la durée de ce repos. Quelques
études tendent à montrer qu’une reprise graduelle des
activités intellectuelles, malgré la persistance de certains
symptômes au-delà de trois à cinq jours immédiatement
après le traumatisme craniocérébral léger, serait plus bénéfique à long terme que le retrait prolongé de l’école ou du
travail. L’exclusion complète de la personne de toutes ses
activités régulières (travail, école, activités sociales) pourrait avoir un effet négatif sur la persistance des symptômes

h

h

FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC
DU TCC LÉGER POUR UN RETOUR
AU TRAVAIL RAPIDE1

Faible degré d’éducation
Gravité de la blessure
Nausées et vomissements au moment de la consultation
à l’urgence
Blessure extracrânienne
Douleur importante tôt après le traumatisme,
associée à des blessures autres que le traumatisme
craniocérébral léger
Faible degré d’autonomie, d’indépendance et de liberté
décisionnelle au travail

en augmentant le stress et l’anxiété2-4. Certains prédicteurs
de récupération lente ont été énoncés : antécédents de
migraine, étourdissement immédiat après le traumatisme,
détérioration des temps de réaction et des mémoires visuelle
et verbale pendant les évaluations neuropsychologiques5,6.
Le tableau II 7, extrait du document de l’INESSS sur le traumatisme craniocérébral léger, résume les recommandations
générales sur la reprise progressive des activités intellectuelles. Le retour au travail se fait selon le même mode que
le retour graduel à l’école, à savoir par demi-journées, puis à
temps partiel et enfin à temps complet avec ajustement progressif des tâches à accomplir selon la complexité cognitive
demandée7. Tous s’entendent pour recommander un retour
aux activités intellectuelles avant la reprise des activités
physiques intenses.

La Dre Suzanne Leclerc, médecin de famille et diplômée en médecine du sport, est directrice médicale
de l’Institut national du sport du Québec où elle suit plusieurs équipes sportives nationales.
Elle exerce à l’unité de médecine familiale de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS
INTELLECTUELLES À LA SUITE
D’UN TCC LÉGER

BOÎTE
À OUTILS
h

Étape 1 : Limiter pendant quelques jours les activités
intellectuelles afin d’assurer un réel repos
h Limiter à des périodes de quinze à vingt minutes à la fois
les activités intellectuelles telles que :
• lecture, écriture, étude et devoirs, travail d’analyse ;
• travail à l’ordinateur, télévision, jeux vidéo et textos,
utilisation d’instruments de musique ;
• écoute de musique ou autres bruits à intensité sonore
élevée, exposition à de la lumière vive ;
h Diminuer l’intensité de l’activité en cas d’augmentation
des symptômes.
Étape 2 : Reprendre graduellement des activités
intellectuelles structurées (activités scolaires, musique,
chant, théâtre)
h Procéder par demi-journées pendant les premiers jours
et augmenter à des journées complètes lorsque
la personne le tolère ;
h Diminuer l’intensité de l’activité en cas d’augmentation
des symptômes. Il peut être utile de se retirer dans un
endroit calme ou de prendre des pauses pendant l’activité.
Étape 3 : Reprendre complètement la routine scolaire,
de travail, artistique et de loisirs
h Reprendre les projets demandant un plus haut niveau
d’activités intellectuelles, tout en minimisant le stress
et l’anxiété ;
h Débuter par un examen par semaine et augmenter
par la suite.
Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
Conseils à la suite d’un traumatisme craniocérébral léger (TCCL). Québec :
INESSS ; 2014. 2 p. Reproduction autorisée.

CAS NO 2
Trois mois après son traumatisme craniocérébral
léger, Mme Léger, ingénieure, a toujours de la difficulté
à lire, est étourdie et a mal au cou et à la tête. Elle est
traitée en physiothérapie pour des vertiges positionnels
paroxystiques bénins et une entorse cervicale. Quelles sont
les recommandations sur la reprise de l’activité physique
trois mois après un traumatisme craniocérébral léger?
Au cours des dernières années, les études ont montré une
période de vulnérabilité cérébrale provoquée par la crise
physiologique (dérangement métabolique, hémodynamique
et électrique) dans les premiers jours suivant le traumatisme
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h

h

h

h

ÉVALUATION ET PRISE EN CHARGE
DU TCC LÉGER DANS LE SPORT10-13

Échelle de perception de l’effort de Borg
www.mobilesport.ch/wp-content/uploads/
2011/06/Hilfsmittel_esa_1_f.pdf
SCAT3 – Outil d’évaluation
de la commotion dans le sport – 3e édition
http://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/
Publications/140722_scat3_FR.pdf
Kit pour commotion cérébrale
de l’Hôpital de Montréal pour enfants
www.hopitalpourenfants.com/info-sante/
traumatologie/kit-pour-commotion-cerebralede-lhopital-de-montreal-pour-enfants
Vidéos sur les protocoles de retour au jeu
• Hockey : www.youtube.com/watch?v=pKfKUd4Ueww
• Soccer : www.youtube.com/watch?v=K1eSCe-o2JA
Protocoles de retour au jeu (football, hockey, soccer)
http://aqms.org/outils-pratiques/coffre-a-outilscommotions-cerebrales

craniocérébral léger, ce qui pourrait expliquer les divers
symptômes. C’est pourquoi le repos jusqu’à la disparition complète des symptômes demeurait jusqu’à présent la première
étape de tout protocole de retour aux activités physiques2.
Cependant, certaines études sur l’effet néfaste du repos prolongé dans plusieurs autres affections médicales, associées
à quelques articles mentionnant les avantages cérébraux
de l’activité physique légère de trois à cinq jours immé
diatement après le traumatisme craniocérébral léger, nous
poussent maintenant à remettre en question cette recommandation chez les personnes dont la récupération se
fait lentement5,8.
L’état de chaque patient souffrant de symptômes posttraumatiques persistants à la suite d’un TCC léger n’évolue pas de la même façon. C’est pourquoi une approche
multidisciplinaire est recommandée, car le médecin ne peut
traiter seul les patients dont la récupération est plus lente.
Un programme personnalisé de reprise d’activités physiques
et l’orientation vers des professionnels expérimentés dans
le traitement des différents symptômes persistants (vestibulaires, visuels, cognitifs) sont importants. Si, malgré tout,
l’évolution n’est pas favorable au-delà de trois mois, l’orientation vers un centre spécialisé devient alors indiquée.
Le tableau III4,5,9 résume les recommandations actuelles sur
la reprise d’activités physiques chez les sportifs souffrant
de symptômes après un traumatisme craniocérébral léger
persistant plus de dix jours. Le test d’activité aérobique sousmaximale du protocole de Balke devrait idéalement être
fait sous supervision et surveillance du rythme cardiaque9.

F O R M A T I O N

Il s’agit d’un test effectué sur tapis roulant à une vitesse de
4,5 km/h à 5,3 km/h selon le degré d’activité avant le traumatisme. La vitesse demeure constante pendant toute la
durée du test, mais la pente du tapis roulant augmente de
1 % par minute jusqu’à l’apparition ou jusqu’à l’accentuation
des symptômes faisant suite au traumatisme craniocérébral
léger. Même si elle s’est avérée un peu moins fiable dans cette
situation, l’échelle de perception de l’effort de Borg peut aussi
servir à mesurer l’intensité de l’effort (boîte à outils10-13).

TABLEAU III

Entraînement fonctionnel
selon le degré d'activité

Durée de l’étape

1. Pas d’activité
De trois à cinq jours

CAS NO 3

2. Exercices aérobiques légers

Mathieu, footballeur universitaire, a été plaqué sur le côté

Marche (4 km/h), natation,
vélo d’exercice à faible
intensité (RC* 60 %,
de la FCM†, Borg : 11),
danse sociale

tombé au sol, mais n’a pu se relever seul. Il n’a pas terminé
le match, en raison d’étourdissements et d’un mal de
tête qui a persisté jusqu’au mercredi. Toutefois, il notait

h

h

une amélioration de son état chaque jour. Comme c’est
la semaine de relâche, il s’est reposé les premiers jours.
Aujourd’hui, c’est sa première journée sans maux de tête.
« Docteur, je crois que j’ai fait une commotion cérébrale.

h

h

Toutes les personnes proches du sportif ayant subi une
commotion cérébrale doivent s’assurer que le joueur ne
recommence pas à pratiquer son sport de contact tant et
aussi longtemps que les symptômes persistent. Un retour
trop rapide avant la période de dix jours entraîne un risque
élevé de nouvel impact pour l’athlète. Les étapes générales de
retour au jeu sont décrites dans le tableau IV14. Elles doivent
être adaptées et spécifiques au sport pratiqué. La boîte à
outils10-13 contient quelques hyperliens menant à des protolemedecinduquebec.org

Activité de quinze à vingt
minutes tous les deux
jours au moins, avec
augmentation chaque
jour jusqu’à ce que ce soit
facilement réalisable
Durée de l’étape variable :
d’une à quatre semaines
en moyenne

3. Exercices aérobiques sous-maximaux

Quand puis-je recommencer à jouer au football ? »
La majorité des traumatismes craniocérébraux légers évolue favorablement en dix jours, et le sportif peut reprendre
ses activités au bout de deux semaines. Il n’existe aucun
outil d’évaluation complet. Dans le sport, le SCAT312,14 (boîte
à outils10-13) est le plus utilisé pour évaluer les diverses
fonctions atteintes (cognitive, équilibre15, coordination). Le
médecin fait le suivi des symptômes à chaque visite à l’aide
de l’échelle des symptômes (celle du SCAT3 ou du test Rivermead). La mémoire immédiate et différée est évaluée à l’aide
de cinq mots. La concentration l’est par la répétition à l’envers
d’une série de nombres et des mois de l’année. L’équilibre
est évalué par le test de BESS ou la démarche funambule
chronométrée, et la coordination, par l’épreuve doigt-nez
chronométrée. Le SCAT3 complet est utilisé à la première
visite, puis lorsque les symptômes sont revenus à près de
zéro sur l’échelle. Il est déconseillé de le faire à répétition en
raison du phénomène d’apprentissage.

//

PROTOCOLE DE RETOUR À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE APRÈS UN TCC LÉGER CHEZ
LE SPORTIF AYANT DES SYMPTÔMES
PENDANT PLUS DE DIX JOURS4,5,9

Repos physique et cognitif

par un joueur de l’équipe adverse samedi dernier. Il est

C O N T I N U E

h

Détermination du seuil
aérobie déclenchant
ou augmentant les
symptômes
Tapis roulant, marche
rapide, vélo d’exercice
Aucune activité
constituant un risque
de traumatisme
craniocérébral léger
n’est autorisée
à cette étape

h

h

Exercices, idéalement
chaque jour, respectant
le seuil sous-maximal
fixé. Progression
jusqu’à l’atteinte du seuil
maximal aérobie
(idéalement 80 %
de la FCM ou échelle
de Borg > 15) sans
symptômes
Durée de l’étape variable :
de deux semaines à
deux mois ou plus selon
l’évolution

4. Retour au protocole selon le consensus
de Zurich 2012 (étape 3), voir tableau IV14
Exercices spécifiques au
sport pratiqué

Progression toutes les
24 heures selon la tolérance
et les recommandations
du consensus de Zurich 2012

* RC : rythme cardiaque
† FCM : fréquence cardiaque maximale (220 2 âge)

coles spécifiques de retour au jeu dans différents sports. Un
délai minimal de 24 heures doit être respecté entre chaque
étape. L’athlète ne peut donc franchir plus d’une étape par
jour. S’il y a apparition de symptômes à une étape, l’activité
doit cesser. Le sportif doit attendre une période de 24 heures
sans symptômes, puis reprendre les étapes du retour au jeu
à l’étape précédant celle où les symptômes sont apparus.
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TABLEAU IV

PROTOCOLE DE RETOUR AU SPORT
APRÈS UN TCC LÉGER

Entraînement fonctionnel
selon le degré d'activité

Objectif
de chaque étape

1. Pas d’activité
Repos physique et cognitif

Convalescence

2. Exercices aérobiques légers
Marche, natation, vélo d’exercice
à une intensité de 70 % du
rythme cardiaque prévu, pas
d’entraînement en musculation

Augmentation
du rythme cardiaque

3. Exercices propres au sport concerné
Patinage au hockey sur glace,
course au football sans risques
pour la tête

Ajout de mouvements

4. Entraînement sans contact
Progression vers un entraînement
plus complexe (ex. : passes au
football et au hockey), reprise
d’un entraînement progressif
en musculation

Entraînement,
coordination
et charge cognitive

5. Entraînement en plein contact
Selon l’avis du médecin,
participation aux entraînements
réguliers

Restauration de la
confiance et évaluation
des aptitudes
fonctionnelles
par le personnel
d’entraînement

6. Retour à la compétition
Compétitions régulières
Traduit de : McCrory P, Meeuwisse WH, Aubry M et coll. Consensus
statement on concussion in sport: the 4th International Conference on
Concussion in Sport held in Zurich, November 2012. Br J Sports Med 2013 ;
47 (5) : 250-8. Reproduction autorisée.

RETOUR SUR LES CAS CLINIQUES
M. Simoneau doit tout d’abord augmenter progressivement ses activités cognitives (lecture, travail à l’ordinateur)
jusqu’à ce qu’il puisse faire au moins de deux à trois heures
consécutives. Il peut, en alternance avec ses activités cognitives, marcher de quinze à vingt minutes à une intensité ne
dépassant pas dix sur l’échelle de Borg. Par la suite, il reprend
le travail à raison de deux demi-journées par semaine et
ainsi de suite jusqu’à cinq demi-journées par semaine. De
façon concomitante, mais en alternance avec ses journées
de travail, il peut augmenter à onze, sur l’échelle de Borg,
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la durée et l’intensité de ses marches. Par la suite, il pourra
reprendre le travail graduellement à raison de trois jours par
semaine. Si tout se passe bien, il pourra ensuite accroître
l’intensité de son activité physique. Lorsque le retour au travail à temps plein sera possible, il pourra alors reprendre les
entraînements plus intensifs (ex. : entraînement par intervalle, suivi de la reprise des activités plus spécifiques au
hockey, comme à l’étape 4 du protocole).
Mme Léger devra passer par des étapes de retour aux activités cognitives semblables à celles de M. Simoneau. Elle
devra d’abord augmenter sa capacité à lire et à travailler à
l’ordinateur. Elle peut parallèlement faire de quinze à vingt
minutes de marche légère. Une fois le retour au travail à
temps partiel réussi, elle pourra accroître ses activités physiques progressivement et reprendre ses entraînements
propres au soccer lorsqu’elle sera en mesure de s’entraîner
régulièrement à 80 % de sa fréquence cardiaque maximale
ou à quinze sur l’échelle de Borg. Elle ne recommencera pas à
jouer au soccer tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas
retournée au travail à temps plein et qu’elle n’aura pas réussi
les différentes étapes de retour au sport propre au soccer.
Mathieu voit son état évolué adéquatement. Il a de lui-même
fait l’étape 1, soit le repos. Il est maintenant prêt à augmenter
peu à peu ses activités aérobiques. Il ne peut faire plus d’une
étape par 24 heures et ne doit présenter aucune récidive
de symptômes au moment de faire les activités ou dans les
heures suivant l’activité physique. Si tout se déroule bien,
Mathieu pourra recommencer à jouer au football dans cinq
jours. Il manquera toutefois le prochain match.

CONCLUSION
Le traumatisme craniocérébral léger chez les sportifs de tout
niveau peut avoir des répercussions dans plusieurs sphères
de la vie. Avant la reprise d’une activité physique intense et
surtout d’un sport de contact, un degré de fonctionnement
adéquat tant sur les plans intellectuel que physique doit être
atteint. Les recommandations pour la reprise des activités
doivent être personnalisées, chaque commotion étant différente. Le travail en équipe interdisciplinaire est essentiel,
surtout lorsque les symptômes persistent au-delà de dix à
quinze jours. Dans le cas d’un traumatisme craniocérébral
léger à évolution lente (plus de trois mois), l’orientation en
milieu spécialisé est parfois nécessaire. //
Date de réception : le 18 juin 2015
Date d’acceptation : le 20 juillet 2015
La Dre Suzanne Leclerc n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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Indications et usage clinique :
Asthme
BREO® ELLIPTA® (furoate de fluticasone et vilantérol) à 100 µg/25 µg et BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg
sont indiqués pour le traitement d’entretien uniquotidien de l’asthme chez les patients âgés de 18 ans et
plus atteints d’une maladie obstructive réversible des voies respiratoires.
BREO® ELLIPTA® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé par l’administration
occasionnelle d’un bêta2-agoniste en inhalation à action rapide et à courte durée d’action ni chez
les patients dont l’asthme peut être maîtrisé par une corticothérapie en inhalation et l’administration
occasionnelle d’un bêta2-agoniste en inhalation à action rapide et à courte durée d’action.
BREO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour faire céder un bronchospasme aigu.
Contre-indications :
• Les patients qui présentent une hypersensibilité sévère aux protéines du lait.
• Le traitement principal de l’état de mal asthmatique ou d’autres épisodes d’asthme aigus.
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Décès liés à l’asthme : Les bêta2-agonistes à longue durée d’action (BALA), comme le vilantérol,
accroissent le risque de décès lié à l’asthme. On ne doit prescrire BREO® ELLIPTA® à des patients
asthmatiques que si l’emploi d’un médicament de prévention au long cours, comme un corticostéroïde
en inhalation, ne permet pas de maîtriser l’asthme de manière satisfaisante ou si la gravité de la
maladie justifie clairement l’instauration d’un traitement par un corticostéroïde en inhalation et par
un BALA. Une fois l’asthme maîtrisé de façon durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles
réguliers. Il ne convient pas d’utiliser BREO® ELLIPTA® chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé
de manière satisfaisante à l’aide de doses faibles ou modérées d’un corticostéroïde en inhalation.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• BREO® ELLIPTA® ne doit pas être utilisé pour soulager les symptômes aigus d’asthme (c.-à-d., comme
médicament de secours pour traiter les épisodes aigus de bronchospasme).
• On doit expliquer au patient qui prenait un bronchodilatateur en inhalation à action rapide et à courte
durée d’action régulièrement (p. ex., 4 fois par jour) que dorénavant, il devra cesser l’emploi régulier
de ce médicament et l’utiliser uniquement pour soulager les symptômes aigus qui pourraient survenir
pendant le traitement par BREO® ELLIPTA®.
• On ne doit pas amorcer un traitement par BREO® ELLIPTA® chez les patients dont l’asthme s’aggrave
rapidement, situation pouvant mettre en danger la vie du patient.
• Les patients peuvent connaître des exacerbations de leurs symptômes durant le traitement. On doit
recommander aux patients de continuer de prendre leur médicament et de consulter un médecin si
leurs symptômes ne s’atténuent pas ou s’intensifient après le début du traitement par BREO® ELLIPTA®.
• BREO® ELLIPTA® ne doit pas être utilisé à une fréquence ou à des doses plus élevées que celles qui
sont recommandées, ni en concomitance avec d’autres médicaments renfermant un BALA, pour éviter
tout risque de surdosage.
• Prudence chez les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire : Le vilantérol peut exercer chez
certains patients des effets cliniquement importants sur le système cardiovasculaire, se manifestant par
une accélération du pouls, par une hausse de la tension artérielle systolique ou de la tension artérielle
diastolique, ou encore par des arythmies cardiaques telles qu’une tachycardie supraventriculaire et des
extrasystoles. L’association de furoate de fluticasone et de vilantérol a été reliée à une accélération de
la fréquence cardiaque et à un allongement de l’intervalle QTcF proportionnels à la dose après avoir
été administrée par inhalation à des sujets sains dans le cadre d’un traitement stable (état d’équilibre
atteint). Il faut savoir que la dose de vilantérol était jusqu’à 4 fois supérieure à celle recommandée
(ce qui correspond à une exposition générale 10 fois plus élevée que celle observée chez les patients
atteints d’asthme). La prudence s’impose lorsque BREO® ELLIPTA® est administré à des patients atteints
de maladie cardiovasculaire sévère, surtout s’il s’agit d’insuffisance coronarienne, d’arythmie (incluant
la tachyarythmie) ou d’hypertension, ou qui ont des antécédents confirmés d’allongement de l’intervalle
QTc ou des facteurs de risque de torsades de pointes (p. ex., l’hypokaliémie), ou encore à des patients
qui prennent des médicaments réputés allonger l’intervalle QTc.
• Effets sur les oreilles/le nez/la gorge : Infections localisées de la bouche et du pharynx par
Candida albicans.
• Effets endocriniens et métaboliques : Parmi les effets généraux possibles, notons le syndrome de
Cushing, des manifestations cushingoïdes, une inhibition de la fonction de l’axe hypothalamohypophyso-surrénalien (HHS), un retard de croissance chez les enfants et les adolescents et une
diminution de la densité minérale osseuse.
• Il est possible qu’un hypercorticisme et une inhibition de la fonction surrénalienne (y compris une
crise d’insuffisance surrénalienne) se manifestent chez un petit nombre de patients qui y sont
particulièrement sensibles.
• Insuffisance surrénalienne : Le remplacement d’une corticothérapie à action générale par une
corticothérapie en inhalation, moins active sur le plan général, impose la prudence, car des patients
sont décédés des suites d’une insuffisance surrénalienne pendant ou après le passage d’un traitement
à un autre.
• Effets sur les os : L’utilisation prolongée de produits renfermant des corticostéroïdes administrés par
inhalation a été liée à des réductions de la densité minérale osseuse (DMO).
• Effet sur la croissance : Les corticostéroïdes administrés en inhalation orale peuvent réduire la vitesse
de croissance chez les enfants et les adolescents.
• Surveillance recommandée : Les taux sériques de potassium doivent être surveillés chez les patients
prédisposés à l’hypokaliémie. Étant donné que d’autres bêta-agonistes ont exercé des effets
hyperglycémiques, il convient de vérifier plus fréquemment la glycémie des patients diabétiques.
Chez les patients qui suivent un traitement d’entretien, on doit envisager de surveiller les effets sur
les os et sur les yeux (cataracte et glaucome). On doit surveiller la survenue des effets propres aux
corticostéroïdes chez les patients présentant une insuffisance hépatique, puisque l’exposition générale
au furoate de fluticasone peut être plus marquée chez ces patients.

• Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients qui souffrent de troubles
convulsifs ou de thyréotoxicose et chez ceux qui répondent de façon inhabituelle aux amines
sympathomimétiques.
• Effets hématologiques : Il peut arriver que les patients soient atteints d’une affection générale associée
à une éosinophilie, certains d’entre eux montrant des signes cliniques d’une vascularite cadrant avec un
syndrome de Churg et Strauss. Les médecins doivent rester à l’affût d’une éosinophilie, d’une éruption
cutanée liée à une vascularite, d’une aggravation des symptômes respiratoires, de complications
cardiaques ou d’une neuropathie chez leurs patients.
• Effets d’hypersensibilité : Des réactions d’hypersensibilité immédiate se sont produites suite à
l’administration de BREO® ELLIPTA®. Le patient ne doit pas être soumis à une nouvelle tentative de
traitement par BREO® ELLIPTA® si ce dernier est à l’origine de la réaction d’hypersensibilité. Des cas de
réaction anaphylactique ont été signalés chez des patients extrêmement allergiques aux protéines du
lait après qu’ils ont inhalé d’autres produits en poudre sèche renfermant du lactose.
• Effets immunitaires : Vulnérabilité accrue aux infections. Ce médicament doit être administré
avec prudence et seulement si nécessaire aux patients atteints d’une tuberculose évolutive ou
quiescente des voies respiratoires, d’infections générales chroniques ou non traitées qu’elles soient
de nature fongique, bactérienne, virale ou parasitaire, ou encore d’herpès oculaire. La varicelle et la
rougeole peuvent avoir des répercussions plus graves, voire mortelles, chez les patients sensibles qui
prennent des corticostéroïdes. Les patients qui n’ont pas déjà eu ces maladies ou qui n’ont pas été
convenablement vaccinés doivent éviter d’y être exposés.
• Effets ophtalmologiques : Des cas de glaucome, de hausse de la pression intraoculaire et de cataractes
ont été signalés. Il convient donc de surveiller de près les patients qui présentent une altération de la
vision ou qui ont des antécédents de pression intraoculaire élevée, de glaucome et/ou de cataractes.
• Effets respiratoires : Un bronchospasme paradoxal, caractérisé par une aggravation instantanée de
la respiration sifflante, peut se produire après l’administration du médicament. On doit le traiter
immédiatement à l’aide d’un bronchodilatateur à action rapide et à courte durée d’action administré
par inhalation. Dans de tels cas, il convient de cesser l’administration de BREO® ELLIPTA® sur-le-champ,
d’évaluer l’état du patient et, au besoin, d’instaurer un autre traitement. La pneumonie a été peu
fréquente chez les patients atteints d’asthme. Ceux traités par BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg
pourraient être exposés à un risque de pneumonie plus élevé que ceux recevant la dose de
100 µg/25 µg ou un placebo.
• Interactions médicamenteuses : On doit user de prudence lorsqu’on envisage l’administration de
ce médicament en concomitance avec des inhibiteurs de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450;
des inhibiteurs de la glycoprotéine P; des agents sympathomimétiques; des bêtabloquants; des
diurétiques n’épargnant pas le potassium (p. ex., diurétiques de l’anse ou diurétiques thiazidiques);
des médicaments qui allongent l’intervalle QTc (p. ex., inhibiteurs de la monoamine-oxydase et
antidépresseurs tricycliques); des dérivés de la xanthine; et de l’acide acétylsalicylique.
Effets indésirables :
Les effets indésirables survenus à une fréquence d’au moins 1 % et plus souvent qu’avec le placebo
dans le cadre d’une étude clinique sur BREO® ELLIPTA® à 100 µg/25 µg comprenaient les suivants :
rhinopharyngite, candidose buccale, infection des voies respiratoires supérieures, céphalées, dysphonie,
douleur oropharyngée et épistaxis. Les effets indésirables survenus à une fréquence d’au moins 1 %
dans le cadre d’une autre étude clinique sur BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg et BREO® ELLIPTA®
à 100 µg/25 µg comprenaient aussi les suivants : grippe, bronchite, sinusite, infection des voies
respiratoires, pharyngite, toux, rhinite allergique, douleur abdominale haute, diarrhée, mal de dents,
dorsalgie, pyrexie et claquage musculaire.
Posologie et mode d’administration :
La posologie recommandée de BREO® ELLIPTA® à 100 µg/25 µg ou à 200 µg/25 µg s’établit à 1
inhalation par voie orale, 1 fois par jour, à la même heure (matin ou soir) chaque jour. Il ne convient
pas de prendre BREO® ELLIPTA® plus d’une fois par période de 24 heures. La dose de départ est choisie
en fonction de la gravité de l’asthme du patient. On doit envisager de prescrire BREO® ELLIPTA® à
100 µg/25 µg aux patients qui ont déjà reçu un traitement contenant une dose faible ou modérée d’un
corticostéroïde. Dans le cas des patients qui ont déjà reçu un traitement contenant une dose modérée ou
élevée d’un corticostéroïde, on doit envisager d’utiliser BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg. Après avoir pris
leur médicament, les patients doivent se rincer la bouche avec de l’eau (sans l’avaler). On doit dire aux
patients que s’ils oublient de prendre une dose, ils ne doivent pas prendre une dose de plus, il leur suffit
simplement de prendre la prochaine dose à l’heure habituelle.
Considérations posologiques :
• Pour tirer pleinement parti du traitement, on doit aviser le patient qu’il faut prendre BREO® ELLIPTA®
régulièrement, même s’il ne présente aucun symptôme.
• Une fois l’asthme maîtrisé de façon durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles réguliers. Il ne
convient pas d’utiliser BREO® ELLIPTA® chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé de manière
satisfaisante à l’aide de doses faibles ou modérées d’un corticostéroïde en inhalation.
• Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées de plus de 65 ans, chez
les patients présentant une insuffisance rénale ou chez ceux aux prises avec une forme légère
d’insuffisance hépatique.
• L’administration de BREO® ELLIPTA® aux patients atteints d’insuffisance hépatique commande la
prudence, parce qu’ils risquent davantage d’éprouver des effets indésirables généraux associés aux
corticostéroïdes. Il convient donc de surveiller l’apparition de tels effets. Chez les patients accusant une
insuffisance hépatique modérée ou sévère, la dose quotidienne maximale est de 100 µg/25 µg.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://gsk.ca/breo/fr pour obtenir des
renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et les
recommandations posologiques qui ne sont pas traités dans le présent document. Vous pouvez
également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.
Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.
Référence : 1. Monographie de BREO® ELLIPTA®, GlaxoSmithKline Inc., 26 août 2015.
BREO et ELLIPTA sont des marques déposées de Glaxo Group Limited, utilisées sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
BREO® ELLIPTA® a été mis au point en collaboration avec Theravance Inc.
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Nouveau pour le
traitement de l’asthme

GlaxoSmithKline Inc. a le plaisir de présenter BREO® ELLIPTA® (furoate de fluticasone et vilantérol),
une association CSI-BALA indiquée pour le traitement de l’asthme.
BREO® ELLIPTA® (furoate de fluticasone et vilantérol) à 100 µg/25 µg et BREO® ELLIPTA® à 200 µg/25 µg sont indiqués pour le
traitement d’entretien uniquotidien de l’asthme chez les patients âgés de 18 ans et plus atteints d’une maladie obstructive réversible
des voies respiratoires.
BREO® ELLIPTA® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut
être maîtrisé par l’administration occasionnelle d’un bêta2-agoniste en
inhalation à action rapide et à courte durée d’action ni chez les patients
dont l’asthme peut être maîtrisé par une corticothérapie en inhalation
et l’administration occasionnelle d’un bêta2-agoniste en inhalation à
action rapide et à courte durée d’action.
BREO® ELLIPTA® n’est pas indiqué pour faire céder un
bronchospasme aigu.
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TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL LÉGER
À ÉVOLUTION ATYPIQUE
INTERVENTION SPÉCIALISÉE
Après un traumatisme craniocérébral léger, les personnes dont l’évolution clinique
est atypique présentent des problèmes multiples qu’il faut connaître et traiter par des interventions
spécialisées de manière à réduire les risques de conséquences à long terme.
Michelle McKerral et Geneviève Léveillé

Plusieurs facteurs neuropathologiques et psychosociaux
en interaction sont à la base des symptômes initiaux faisant
suite à un traumatisme craniocérébral (TCC) léger et de
leur maintien dans le temps1. Dans de 10 % à 15 % des cas,
les symptômes persistent après la période habituelle de
récupération de trois mois. On parle alors de traumatisme
craniocérébral léger à évolution atypique, qui peut avoir
des conséquences néfastes sur les activités et les rôles sociaux d’une personne, comme le travail, et engendrer une
détresse émotionnelle2,3.

SYMPTÔMES, RÉPERCUSSIONS ET DEVENIR

CE QUE LA RECHERCHE MONTRE
Des études sur l’évolution « naturelle » du traumatisme craniocérébral léger (c’est-à-dire sans traitement autre que
médical pour les blessures physiques) montrent des difficultés de concentration et de mémoire ayant un effet sur les
activités quotidiennes chez environ 30 % des personnes trois
mois après un diagnostic de traumatisme craniocérébral
léger « simple » posé à l’urgence (score de Glasgow de 13 à
15, amnésie post-traumatique < 24 heures, résultat négatif
à la tomodensitométrie cérébrale)4. Une année plus tard, les
symptômes les plus signalés sont : difficultés de mémoire
et de concentration, fatigue, anxiété, irritabilité, troubles du
sommeil, céphalées5. Quant aux personnes ayant subi un
traumatisme craniocérébral léger « complexe » (score de
Glasgow de 13 à 15, amnésie post-traumatique < 24 heures,
résultat positif à la tomodensitométrie cérébrale), elles présentent en plus des étourdissements fréquents et de la colère.
Par ailleurs, ces deux groupes se distinguent des patients
vus en traumatologie générale (sans blessure à la tête) par
la présence de déficits cognitifs4,5.
Il s’agit là de quelques données éloquentes provenant
d’études bien contrôlées qui dressent un portrait des effets

qui peuvent persister. Ces données se traduisent non seulement par les symptômes particuliers décrits ci-dessus,
mais aussi par des déficits cognitifs objectivables qu’il faut
évaluer formellement lorsque les symptômes perdurent afin
de guider le plan d’intervention.

LES OUTILS D’ÉVALUATION COGNITIVE
ET LE PRONOSTIC FONCTIONNEL
L’évaluation neuropsychologique complète demeure à ce
jour la meilleure méthode pour mesurer les répercussions
cognitives d’un traumatisme craniocérébral léger. En phase
aiguë, l’attention, l’apprentissage, la mémoire, l’orientation
et la vitesse de traitement de l’information sont généralement perturbés, alors qu’à moyen et à long terme, ce sont
certains aspects plus subtils de la fonction cognitive qui
demeurent les plus touchés, comme l’attention complexe et
la mémoire de travail (composantes exécutives de l’attention et de la mémoire)6. Des tests informatisés deviennent de
plus en plus populaires, notamment dans le domaine sportif,
pour détecter la présence de dysfonctionnements cognitifs
faisant suite à un traumatisme craniocérébral léger. Cependant, ces tests ne permettent qu’un dépistage sommaire
et comportent des lacunes sur le plan de la validité. Ils ne
devraient donc jamais remplacer une évaluation neuropsychologique détaillée7.
En ce qui a trait au devenir post-traumatique, une revue
systématique récente des modèles pronostiques a permis de
mettre en évidence que près de la moitié des personnes
ayant subi un traumatisme craniocérébral léger recevront
tôt au tard un diagnostic psychiatrique, notamment de
dépression8. Par ailleurs, ce sont les déficits cognitifs qui
expliquent surtout la morbidité sur le plan de la participation
sociale, en particulier en ce qui a trait au retour au travail et
aux activités sociales. Actuellement, même si aucun modèle

La Dre Michelle McKerral, neuropsychologue, est chercheuse au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Mme Geneviève Léveillé, ergothérapeute,
est coordonnatrice clinique du Programme pour les personnes ayant subi un traumatisme
craniocérébral au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
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TABLEAU I
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

FACTEURS ASSOCIÉS À UN PRONOSTIC FONCTIONNEL DÉFAVORABLE À LA SUITE D’UN TCC LÉGER

Étourdissements
Nombre de symptômes signalés au moment du suivi
Éléments de stress post-traumatique
Déficits cognitifs objectivés aux tests de mémoire et de fonctions exécutives
Diminution des interactions sociales
Recherche de compensation financière ou situation litigieuse
Perte de connaissance
Troubles de santé mentale prémorbides (anxiété, dépression, manie, symptômes psychotiques)
Intelligence et fonctionnement cognitif prémorbides plus faibles
Antécédents d’emploi prémorbide (ex. : instabilité en emploi, faible revenu)

Traduit de : Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Guidelines for concussion/mild traumatic brain injury and persistent symptoms. For adults (181 years
of age). 2e éd. Toronto : la Fondation ; 2013. 163 p. Reproduction autorisée.

pronostique multivarié n’a pu prédire adéquatement le
devenir des patients après un traumatisme craniocérébral
léger, les facteurs de mauvais pronostic les plus robustes
semblent être la santé mentale prémorbide et le fonctionnement neuropsychologique dans les semaines suivant
l’accident. Le tableau I 1 présente une liste des facteurs les
plus souvent associés à un mauvais pronostic fonctionnel.
Ceux-ci doivent être pris en considération tout au cours
du suivi de la personne ayant subi un traumatisme craniocérébral léger.

LES PARTICULARITÉS LIÉES AU VIEILLISSEMENT
Le vieillissement est presque complètement absent des
études sur le traumatisme craniocérébral léger. Par contre,
les vulnérabilités neurophysiologiques liées au vieillissement
augmentent le risque de complications neurologiques chez
la personne âgée qui subit un traumatisme craniocérébral
léger9. Ces complications peuvent engendrer des déficits
plus importants et ralentir la récupération cognitive, voire
accélérer le déclin cognitif lié à l’âge. Le traumatisme craniocérébral léger est peu diagnostiqué à l’hôpital chez les
personnes âgées, surtout lorsqu’il y a des blessures orthopédiques ou tout autre problème de santé concomitant. Le
recours aux modalités d’intervention de groupe adaptées
aux particularités des personnes vieillissantes, axées sur les
fonctions cognitives et intégrées à la vie quotidienne, exerce
un effet positif sur la cognition, le bien-être psychologique
et la reprise des habitudes de vie des personnes âgées ayant
subi un traumatisme craniocérébral léger10.

INTERVENTION SPÉCIALISÉE

LES LIGNES DIRECTRICES SUR LE TCC LÉGER
La conception multifactorielle du traumatisme craniocérébral léger est à la base des plus récentes lignes directrices
sur le traumatisme et les symptômes persistants, une initiative de la Fondation ontarienne de neurotraumatologie
élaborée à partir des données probantes afin d’orienter les
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professionnels de la santé dans l’application des meilleures
pratiques auprès des personnes présentant des symptômes1.
D’ailleurs, ces recommandations émises reflètent bien, à
plusieurs égards, la pratique actuelle dans les centres de
réadaptation en déficience physique qui accueillent cette
clientèle après trois mois2. Elles indiquent que les personnes
qui ont plusieurs facteurs de mauvais pronostic (tableau I 1)
ou dont l’état évolue difficilement après trois mois, malgré un
suivi médical, devraient être orientées vers une ressource qui
offre des interventions spécialisées dans les traumatismes
craniocérébraux légers à évolution atypique1,11.
Les différents acteurs du réseau de la santé et des services
sociaux travaillent en ce sens depuis la parution, en 2005,
des orientations ministérielles sur les traumatismes craniocérébraux légers12. Les agences de chaque région du
Québec étaient chargées de mettre en œuvre un projet
régional d’organisation des services aux patients ayant subi
un traumatisme craniocérébral léger. Bien que ce projet soit
encore en développement dans certaines régions, une trajectoire de services est tout de même accessible afin que
les usagers puissent être dirigés vers les services appropriés (voir le http://fecst.inesss.qc.ca/fileadmin/documents/
Publications/Liste-contacts-reference-TCCL-avril-2015.pdf
pour orienter les patients).

L’INTERVENTION SPÉCIALISÉE POUR LES TCC
LÉGERS À ÉVOLUTION ATYPIQUE
Puisqu’un traumatisme craniocérébral léger à évolution atypique entraîne des incapacités temporaires ou permanentes
de natures diverses et des répercussions dans les différentes
sphères de la vie, les interventions de réadaptation s’effectuent idéalement selon une approche interdisciplinaire.
Depuis plus de quinze ans, le Processus de production du
handicap (www.ripph.qc.ca/mdh-pph/mdh-pph) constitue
le cadre conceptuel qu’utilisent les centres de réadaptation
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PRINCIPES D’INTERVENTION SPÉCIALISÉE AUPRÈS D’UN PATIENT
AYANT SUBI UN TCC LÉGER À ÉVOLUTION ATYPIQUE

Évaluer :
h le fonctionnement après l’accident selon les membres de l’équipe clinique et les proches ;
h les écarts entre le fonctionnement avant l’accident décrit par le patient, les proches ou l’employeur et le portrait actuel ;
h les facteurs liés à un moins bon pronostic (tableau I1).
Rendre le patient disposé à la réadaptation (au besoin) :
h médicalement (ex. : traitement pharmacologique des céphalées, des troubles du sommeil, des troubles anxiodépressifs) ;
h psychologiquement (ex. : mise en contact avec les émotions et constatation des besoins qui y sont liés) ;
h du point de vue de l’éducation et de la rassurance (même si ces éléments ont déjà été faits dans le cadre de suivis antérieurs)
sur les effets d’un traumatisme craniocérébral léger afin de réduire le degré d’anxiété.
Principes généraux d’intervention :
h bien doser les objectifs, les attentes, l’activation, les interventions ;
h centrer les objectifs sur les habitudes de vie jugées prioritaires par l’usager ;
h favoriser l’adaptation aux changements temporaires ;
h agir sur la spirale négative (symptômes et perte des repères de fonctionnement
incompréhension de la situation
fatigue
diminution de l’activité
sentiment d’insatisfaction et de perte de contrôle
augmentation
stress
du stress et de la fatigue) et les cognitions dysfonctionnelles ;
h exploration et essai de stratégies pour composer avec les symptômes (ex. : gestion de l’énergie et des ressources attentionnelles
et mnésiques, organisation du quotidien, contrôle des réactions émotionnelles, gestion des attitudes et comportements qui
contribuent au maintien des symptômes) ;
h intervenir de manière prioritaire sur un facteur commun, déterminé en interdisciplinarité et favoriser l’effet domino
amélioration de l’attention, de l’humeur, de l’irritabilité) ;
(ex. : augmentation de l’énergie
h établir des repères de fonctionnement satisfaisants (antérieurs ou nouveaux).
Adapté de : Brière N, McKerral M, Crépeau F et coll. Le traumatisme craniocérébral léger chez l’adulte – Référence et intervention. L’Actualité médicale 2010 ;
10 (5) : 29-32. Reproduction autorisée.

en déficience physique du Québec. Selon ce processus, la
participation sociale correspond à la réalisation des habitudes de vie, c’est-à-dire les activités courantes et les rôles
sociaux d’une personne. Les différents obstacles ou facilitateurs présents dans le contexte de vie (l’environnement)
qui interagissent avec les capacités et les incapacités de la
personne pourront avoir une influence sur les habitudes de
vie de cette dernière et la placer ainsi en situation de pleine
participation sociale ou au contraire de handicap13.

un physiothérapeute ou un travailleur social2. Un coordonnateur clinique assure le dépistage initial des problèmes de
l’usager par rapport au traumatisme craniocérébral léger, le
dirige vers les intervenants appropriés au sein de l’équipe et
soutient l’équipe dans l’application du cadre et des principes
d’intervention. Le coordonnateur assure aussi le lien avec le
médecin traitant de l’usager dans la collectivité pendant la
durée des interventions de réadaptation lorsque le médecin
de l’équipe n’intervient pas dans le dossier.

Ce modèle, en plus d’uniformiser le langage commun des
interventions interdisciplinaires, est particulièrement utile
pour évaluer l’aspect multifactoriel du traumatisme craniocérébral léger et ses répercussions sur les différentes
habitudes de vie.

L’intervention de réadaptation consiste à évaluer la personne
pour connaître son degré de fonctionnement antérieur et les
écarts avec sa situation actuelle ainsi qu’à la rendre disposée psychologiquement et cognitivement à la réadaptation.
Un plan d’intervention succinct, centré sur les habitudes de
vie de la personne, est mis en œuvre et révisé toutes les
six à huit semaines. Les habitudes de vie les plus touchées
après un traumatisme craniocérébral léger sont le sommeil,
la condition physique et psychologique, les responsabilités
domestiques, les relations interpersonnelles, les loisirs ainsi
que le travail ou les études. L’intervention interdisciplinaire
s’appuie sur les forces de la personne et favorise donc le
succès afin de renforcer le sentiment d’efficacité personnelle
dans la reprise des habitudes de vie. Les principes et les

Selon l’approche d’intervention interdisciplinaire spécialisée
dans les cas de traumatisme craniocérébral léger à évolution
atypique en place dans plusieurs centres de réadaptation
au Québec, le noyau principal d’intervention se compose
d’un médecin (généraliste ou physiatre, pour les usagers
n’ayant pas de médecin traitant ou pour les cas complexes),
d’un neuropsychologue ou psychologue et d’un ergothérapeute, auquel peut s’ajouter, au besoin, un kinésiologue,
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU III

INTERVENTION SELON LA
COMPLEXITÉ CLINIQUE DU TCC LÉGER

Intervention « simple »
(Usager orienté pour une intervention environ trois mois
après un traumatisme craniocérébral léger en présence
de peu de facteurs pronostiques défavorables)
h

h

h

h

h

Psychoéducation sur le traumatisme craniocérébral léger,
rassurance, validation des symptômes
Adaptation temporaire aux difficultés, gestion des
ressources et de l’énergie
Promotion de la reprise progressive des activités
courantes et des rôles sociaux en mettant l’accent
sur le retour au travail ou aux études
Traitement médicamenteux ciblé (sommeil, douleur,
anxiété)
Réadaptation de courte durée et de faible intensité

Intervention « complexe »
(Usager dirigé plus tardivement ou ayant plusieurs facteurs
de mauvais pronostic)
h

h
h
h
h
h

Augmentation progressive de la mise en action dans les
diverses habitudes de vie
Assistance dans le processus de retour au travail
Autogestion visée des symptômes
Responsabilisation et autodétermination de l’usager
Polypharmacie possible (dépression, troubles cognitifs)
Réadaptation plus longue et d’intensité plus grande

Adapté de : Brière N. McKerral M, Crépeau F et coll. Le traumatisme craniocérébral léger chez l’adulte – Référence et intervention. L’Actualité
médicale 2010 ; 10 (5) : 29-32. Reproduction autorisée.

particularités de l’intervention auprès d’un patient souffrant
d’un traumatisme craniocérébral léger à évolution atypique
sont détaillés respectivement dans les tableaux II 14 et III14.

RETOUR AU TRAVAIL OU AUX ÉTUDES
La reprise du travail et des études, ainsi que leur maintien,
représentent un objectif central de l’intervention de réadap
tation spécialisée du patient ayant subi un traumatisme
craniocérébral léger. Ainsi, il est essentiel de proposer rapidement un cadre pour le retour à ces activités de manière à
structurer l’ensemble des interventions dans le temps. Le processus recommandé pour le retour au travail ou la reprise des
activités scolaires est décrit dans l’article de la Dre Suzanne
Leclerc intitulé : « La reprise des activités après un traumatisme craniocérébral léger chez les sportifs adultes », dans le
présent numéro. Lorsqu’une tentative de retour au travail ou
aux études a été inefficace ou improductive dans les trois premiers mois après l’accident, la réadaptation spécialisée après
le traumatisme craniocérébral léger offrira des interventions
ciblées et un accompagnement pour la reprise des activités.

60

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 1, janvier 2016

Dans les cas, plus rares, où les incapacités persistent, il faut
alors prévoir une réadaptation davantage axée sur la reprise
des rôles sociaux. Le recours aux partenaires du réseau de
la santé et des services sociaux est également recommandé
dans le cas de problèmes concomitants très complexes (ex. :
santé mentale, toxicomanie).

MÉTHODES PROMETTEUSES
POUR LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT
Plusieurs méthodes d’imagerie cérébrale et plusieurs marqueurs sériques permettant de repérer rapidement les eff ets
neurophysiologiques et cognitifs d’un traumatisme craniocérébral léger font l’objet de recherches15,16. Le potentiel
d’utilisation en clinique de ces biomarqueurs demeure cependant à préciser, leur sensibilité et leur spécificité n’ayant pas
encore été clairement prouvées ou des données normatives
n’étant pas disponibles. Pour l’instant, il semble que ces outils
auront possiblement une bonne valeur pronostique, surtout
en association avec les examens cliniques, neurologiques et
neuropsychologiques habituels.
Quant aux traitements ou méthodes d’intervention pouvant
potentiellement stimuler la plasticité cérébrale et favoriser
la réorganisation du cerveau (ex. : réadaptation cognitive
neuromotrice et visuelle, stimulation cérébrale), il faudra des
études prospectives et méthodologiquement solides pour
en révéler l’efficacité dans les cas de traumatisme craniocérébral léger.

CONCLUSION
Des interventions de réadaptation spécialisées sont recommandées pour les personnes qui présentent, trois mois après
un traumatisme léger, des symptômes physiques, cognitifs
ou affectifs persistants qui nuisent à leurs habitudes de vie.
Elles s’appuient sur les meilleures pratiques en matière de
traitement du traumatisme craniocérébral léger afin que
les patients puissent améliorer leur participation sociale et
leur qualité de vie. //
Date de réception : le 18 juin 2015
Date d’acceptation : le 10 juillet 2015
La Dre Michelle McKerral et Mme Geneviève Léveillé n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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L’évaluation neuropsychologique complète demeure
à ce jour le moyen le plus fiable de mesurer les répercussions cognitives d’un traumatisme craniocérébral
léger avec symptômes persistants.
L’intervention de réadaptation interdisciplinaire et spécialisée chez un patient ayant subi un traumatisme
craniocérébral léger consiste à évaluer la personne, à
la rendre disposée à la réadaptation, puis à intervenir
en formulant des objectifs précis et mesurables centrés sur ses habitudes de vie.
Plusieurs méthodes diagnostiques et plusieurs traitements sont actuellement à l’étude. Cependant, bien
qu’ils soient prometteurs, ils demandent à être validés
avant leur application en clinique.
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LES TRAUMATISMES CRANIOCÉRÉBRAUX
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Guide de pratique clinique en réadaptation spécialisée
pour les traumatismes craniocérébraux modérés ou graves

h

www.inesss.qc.ca/activites/projets/projets/fiche-projet/
guide-de-pratique-clinique-en-readaptation-specialiseepour-les-traumatismes-cranio-cerebraux.html

Ce guide de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux paraîtra en 2016 et proposera des recommandations destinées aux cliniciens, coordonnateurs cliniques et
gestionnaires en réadaptation de déficience physique.
h

Lignes directrices sur les commotions, les traumatismes
craniocérébraux légers et les symptômes persistants

www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/130/

Guide clinique du Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
h

Les symptômes de fatigue ont des causes variées et demandent donc une approche adaptée à chaque situation.
h

Les traumatismes crâniens ne sont plus vus comme une entité
clinique unique. Chaque type demande une évaluation précise
et des traitements particuliers.

Mise à jour de 2015

Chez les sportifs

www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/02699052.2015.1004755

Prise en charge des symptômes aigus de traumatisme
craniocérébral léger

h

L’American Medical Society for Sports Medicine veut aider les
médecins à évaluer et à traiter les traumatismes craniocérébraux liés à la pratique d’un sport.

Comparaison des guides cliniques de l’European Academy of
Neurology et de l’Eastern Association for the Surgery of Trauma.
Triage, évaluation, examens paracliniques et prise
en charge précoce des traumatismes craniocérébraux
chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte

h

Guide clinique et documents annexes produits par le National
Clinical Guideline Centre de Grande-Bretagne.
Lignes directrices scandinaves sur la prise
en charge initiale des traumatismes crâniens bénins,
légers et modérés chez l’adulte

En plus des recommandations découlant de la conférence de
consensus, le groupe Zurich Consensus propose des instruments complémentaires.
h

www.biomedcentral.com/1741-7015/11/50

h

Troubles du comportement chez les traumatisés
crâniens : quelles options thérapeutiques ?

Ce commentaire bien documenté affirme que les médecins de
famille occupent une position optimale dans l’amélioration de la
prise en charge des commotions d’origine sportive.

POUR LES PATIENTS
h
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Traumatisme craniocérébral : des chocs pour les neurones
http://canal9.ch/traumatisme-craniocerebral-des-chocs-pour-les-neurones

www.sofmer.com/index.php?pageID=
7f60c6306b154c6ee67dfefbf8a58ec9&#reco2013

La Société française de médecine physique et de réadaptation cherche à diminuer les troubles de comportement chez
les victimes de traumatisme crânien en organisant la démarche de soins, en fournissant un guide pratique de prise en
charge et en améliorant l’efficience des différentes modalités
thérapeutiques.

Les médecins de famille comme champions
de la prise en charge des commotions d’origine sportive
www.cfp.ca/content/60/6/515

Pour tenir compte des controverses et des nouvelles données,
le Scandinavian Neurotrauma Committee met à jour ses
recommandations sur la prise en charge initiale des traumatismes crâniens.
Suivi et conséquences

Conférence de consensus sur les traumatismes
craniocérébraux dans le sport
www.nrl.com/portals/nrl/RadEditor/Documents/
ConcussioninSport.pdf

www.nice.org.uk/guidance/CG176

h

Traumatismes craniocérébraux dans le sport
www.amssm.org/Content/pdf files/
2012_ConcussionPositionStmt.pdf

www.guideline.gov/syntheses/synthesis.aspx?id=48756

h

Traumatismes crâniens – Soutien pour les victimes
et les soignants
www.racgp.org.au/afp/2014/november/traumatic-braininjury-–-support-for-injured-people-and-their-carers

La Fondation ontarienne de neurotraumatologie a produit ces
guides pour aider les professionnels de la santé à bien diagnostiquer et à bien traiter les traumatismes crâniens chez l’adulte
et à maîtriser les symptômes persistants.

h

Revue systématique sur la fatigue chez les victimes
de traumatisme crânien
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763414002772

http://onf.org/documents/guidelines-for-concussion-mtbipersistent-symptoms-second-edition

•

Réadaptation à la suite d’un traumatisme crânien
chez l’adulte

Émission de la télévision suisse sur les traumatismes craniocérébraux chez les hockeyeurs et les personnes âgées, et sur
la manière de s’en remettre.
h

Les traumatismes crâniens
www.doctissimo.fr/html/dossiers/traumatisme-cranien.htm

Plusieurs articles pertinents, y compris un sur l’accident de
ski de Michael Schumacher. //

//

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES TRAUMATISMES CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT L’UTILISATION DU SCORE DE GLASGOW
CHEZ LES VICTIMES DE TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL (TCC), LEQUEL EST FAUX ?
A Le score est de 15/15 pour un TCC léger « trivial ».

C Plusieurs affections médicales peuvent réduire le score.

B Le score va de 12 à 15 pour un TCC léger simple.

D Le score varie de 3 à 8 pour un TCC grave.

LES MODALITÉS SUIVANTES SONT RECOMMANDÉES POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS VICTIMES D’UN TCC LÉGER, À L’EXCEPTION D’UNE SEULE. LAQUELLE ?
A

Rassurance et éducation

B

Suivi par tomodensitométries cérébrales en série

C

Reprise progressive des activités physiques

D

Admission en neurotraumatologie pour les TCC
légers complexes avec un score de Glasgow de 13

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT LES TCC LÉGERS ACCOMPAGNÉS
DE SYMPTÔMES PHYSIQUES PERSISTANTS, LEQUEL EST FAUX ?
A

On doit hiérarchiser le traitement en s’attaquant
d’abord aux symptômes cognitifs.

C

Le traitement de l’insomnie par des benzodiazépines
est en général contre-indiqué.

B

Les céphalées d’origine cervicale sont fréquentes et
peuvent être traitées par physiothérapie.

D

Il est préférable de commencer le traitement
médicamenteux par des doses réduites.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LES SYMPTÔMES PHYSIQUES PERSISTANTS
CHEZ LES PATIENTS AYANT SUBI UN TCC LÉGER, LEQUEL EST VRAI ?
A

Les narcotiques sont très utiles dans le traitement des céphalées post-traumatiques.

B

Le vertige positionnel paroxystique bénin est une cause fréquente et traitable de vertiges.

C

La fatigue est un des symptômes qui disparaît le plus rapidement.

D

Le traitement médicamenteux des céphalées de cette clientèle est très différent de celui de la population générale.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT LES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS ET COMPORTEMENTAUX
FAISANT SUITE À UN TCC LÉGER, LEQUEL EST FAUX ?
A

La dépression, l’anxiété et l’irritabilité sont des symptômes fréquents.

B

Les benzodiazépines constituent le traitement de choix de l’anxiété.

C

Les questionnaires GAD-7, PHQ-9 et PC-PTSD sont utiles pour l’évaluation et le suivi.

D

Le recours à un ISRS est envisagé si les symptômes sont importants malgré la maîtrise de la douleur et du sommeil.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LES SYMPTÔMES COGNITIFS APRÈS UN TCC LÉGER,
LEQUEL EST FAUX ?
A

L’attention, la mémoire et les fonctions exécutives
sont fréquemment touchées.

B

Tous les patients doivent subir une évaluation
neuropsychologique complète.

C

Les résultats de l’évaluation neuropsychologique
sont plus difficiles à interpréter lorsque le patient
est déprimé ou souffrant.

D

Les psychostimulants sont utilisés en dernière ligne.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’avril 2016.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES TRAUMATISMES CRANIOCÉRÉBRAUX LÉGERS (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.

10.

UN HOMME D’AFFAIRES VICTIME D’UN TCC LÉGER EN EST À L’ÉTAPE DE TRAVAILLER À L’ORDINATEUR
PENDANT TROIS HEURES. QUEL ÉNONCÉ EST VRAI QUANT À LA REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ?
A

Aucun sport avant un retour au travail à temps plein

C

B

Activités physiques légères et maintien
de la progression des activités intellectuelles

Début des activités physiques et arrêt
de la progression des activités intellectuelles

D

Reprise du sport selon ses capacités

TROIS MOIS APRÈS UN TCC LÉGER, UNE JOUEUSE DE SOCCER RÉCRÉATIF S’ENTRAÎNE À 80 % DE SA FRÉQUENCE
CARDIAQUE MAXIMALE SANS SYMPTÔMES. QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE AVANT LE RETOUR AU JEU ?
A

Poursuivre la progression de l’activité aérobique uniquement, ne pas reprendre le soccer

B

Ajouter à son entraînement aérobique des exercices propres au soccer (course avec cônes, coups de pied)

C

Retourner aux entraînements de soccer avec son équipe en évitant les situations de contact

D

Recommencer à jouer au soccer sans restriction

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT LE TCC LÉGER À ÉVOLUTION CLINIQUE ATYPIQUE,
LEQUEL EST FAUX ?
A

Le fonctionnement neuropsychologique et la santé
mentale sont des éléments pronostiques robustes.

B

Les vulnérabilités neurophysiologiques liées
au vieillissement normal augmentent le risque
de complications neurologiques.

Le Processus de production du handicap
est un modèle conceptuel qui permet de mieux
comprendre l’aspect multifactoriel du TCC léger.

D

Les biomarqueurs du TCC léger sont utiles
en clinique sans autre examen complémentaire.

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT LE TCC LÉGER À ÉVOLUTION CLINIQUE ATYPIQUE,
LEQUEL EST FAUX ?
A

Les changements neurométaboliques cérébraux sont à l’origine des symptômes initiaux.

B

Plusieurs marqueurs sériques sont à l’étude pour l’établissement du diagnostic.

C

La présence d’éléments de stress post-traumatique n’est pas associée à un pronostic fonctionnel défavorable.

D

Il faut envisager la réadaptation spécialisée lorsque les symptômes du patient persistent au-delà de trois mois.

SOYEZ
BRANCHÉS !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l’onglet « Post-test » en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe
OU

C

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

h

REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,
C’EST FACILE ET RAPIDE !
résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois
heures de crédits de catégorie 1 qui seront automatiquement
ajoutées à votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note
minimale de 60 %. Répondez avant le 1er avril 2016.

5. Votez pour votre article « Coup de cœur » du mois.

RÉPONSES DU POST-TEST D’OCTOBRE 2015 : 1. d 2. c 3. c 4. b 5. e 6. a 7. a 8. b 9. b 10. c
Félicitations aux 1100 médecins qui ont obtenu trois heures de crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de septembre 2015 !
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L’ÉFINACONAZOLE,
TRAITEMENT TOPIQUE DE L’ONYCHOMYCOSE
L’éfinaconazole (Jublia) est une nouvelle option contre l’onychomycose. Commercialisé en 2014
au Canada, cet antifongique triazolé agit en bloquant la synthèse de l’ergostérol. Il est indiqué dans le
traitement topique de l’onychomycose légère ou modérée des orteils, sans atteinte de la lunule, causée
par Trichophyton rubrum et Trichophyton mentagrophytes chez des adultes immunocompétents1.

Mihaela Ionita et Kim Messier

VOUS VOULEZ PRESCRIRE L’ÉFINACONAZOLE ?
LISEZ CE QUI SUIT !
L’onychomycose, aussi appelée mycose des ongles ou mycose
unguéale, est une infection fongique touchant de 20 % à 25 %
de la population mondiale2 et 4,3 % de celle d’Amérique du
Nord et d’Europe3. Les dermatophytes, les levures et parfois
les moisissures sont parmi les agents infectieux en cause4.5.
La majorité des cas d’onychomycose sont causés par des
dermatophytes, soit Trichophyton rubrum et, de façon moins
fréquente, Trichophyton mentagrophytes4. Les dermatophytes sont présents davantage sur les orteils que sur les
doigts tandis que les levures, principalement Candida albicans, infectent particulièrement les ongles des doigts, surtout
chez les patients dont les mains sont exposées à l’humidité4.
Les moisissures sont relativement rares, tant au niveau des
mains que des pieds, et sont responsables de moins de 10 %
des cas d’onychomycose des orteils4.
Les facteurs de risque d’onychomycose incluent les traumas de l’ongle, l’âge avancé, la baignade ou l’hyperhidrose,
le pied d’athlète, le psoriasis, le diabète, la vasculopathie

périphérique, l’immunodéficience, les prédispositions génétiques et la cohabitation avec une personne infectée3,4.
L’infection se présente en trois sous-types : distale et latérale sous-unguéale, proximale sous-unguéale et blanche
superficielle3. La forme distale et latérale sous-unguéale est
prédominante et généralement attribuable à Trichophyton
rubrum4,5. L’infection se caractérise par des signes cliniques
non spécifiques, tels qu’un aspect dystrophique de l’ongle,
une hyperkératose sous-unguéale, un épaississement du
plateau unguéal, une onycholyse, une coloration jaunâtre et
des leuconychies3. Bien au-delà de l’aspect esthétique, les
patients peuvent aussi ressentir une douleur à la marche4.

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE

BIEN CONNAÎTRE LES PARTICULARITÉS
DE LA PHARMACOTHÉRAPIE
Le tableau I 1 décrit les particularités de l’éfinaconazole et
les principaux effets indésirables qui y sont associés.

La Dre Mihaela Ionita, omnipraticienne, exerce à l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
et est chargée d’enseignement clinique à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
Mme Kim Messier, pharmacienne, pratique à l’UMF–GMF du même hôpital, à l’UMF-GMF
du CLSC du Marigot et au GMF de Sainte-Dorothée.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

PARTICULARITÉS DE L’ÉFINACONAZOLE ET PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES1

Forme et
conditionnement
h

h

Posologie

Éfinaconazole
à 10 %, solution
topique (Jublia)
Flacon de solution
claire de 6 ml
(120 gouttes), muni
d’un applicateur et
d’une brosse
à écoulement

TABLEAU II

Effets indésirables

1 ou 2 gouttes sur le gros orteil,
1 f.p.j., au coucher (de préférence)
pendant 48 semaines de façon
à couvrir complètement l’ongle,
les sillons latéraux et le lit de l’ongle,
l’hyponychium et la surface
sous-jacente au plateau de l’ongle.

h

h

h

h

h

h

Nota : Le produit doit être appliqué
sur les ongles propres et secs. Il faut
attendre au moins dix minutes après
le bain ou la douche.

L’éfinaconazole n’est pas
métabolisé et est excrété inchangé
dans l’urine et dans les selles.
L’innocuité et l’efficacité ne sont
pas établies chez les patients
de moins de 18 ans.
Les patients doivent se couper
les ongles toutes les quatre
semaines, en coupant d’abord
les ongles sains afin d’éviter
la contamination1.

COMPARAISON DE L’EFFICACITÉ DES ANTIFONGIQUES
DANS LE TRAITEMENT DE L’ONYCHOMYCOSE DUE AUX DERMATOPHYTES4,5
Cure mycologique
(culture et KOH
négatifs)

Cure complète
(ongle complètement
guéri et cure mycologique)

Médicaments

Doses

Durée du
traitement

Terbinafine

250 mg, 1 f.p.j.

12 semaines

76 %

66 %

Itraconazole pulsé

200 mg, 2 f.p.j., pendant
1 semaine par mois

12 semaines

63 %

70 %

Itraconazole en continu

200 mg, 1 f.p.j.

12 semaines

59 %

70 %

Éfinaconazole, solution à 10 %

1 f.p.j.

48 semaines

50 %

De 15 % à 18 %

Ciclopirox, vernis à 8 %

1 f.p.j.

60 semaines

34 %

8%

QUEL ANTIFONGIQUE CHOISIR ?
Les traitements topiques devraient être réservés aux cas
d’onychomycose légers ou modérés, c’est-à-dire dont
l’infection touche moins de 50 % à 60 % de la surface de
l’ongle, sans atteinte de la matrice et lorsque peu d’ongles
sont touchés5. Les médicaments par voie orale, plus particulièrement la terbinafine, représentent la modalité de choix
contre l’onychomycose causée par des dermatophytes 5.
L’itraconazole possède aussi une indication officielle dans le
traitement de l’onychomycose, mais elle est moins efficace
que la terbinafine5. Le fluconazole est également prescrit
pour ce problème, bien qu’il ne soit pas indiqué officiellement. Le tableau II 4,5 compare l’efficacité des traitements
par voie orale et topiques de l’onychomycose attribuable
aux dermatophytes. Il est important de mentionner que la
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Ongle incarné :
2,3 %
Dermatite au point
d’application : 2 %
Vésicules au point
d’application : 1,4 %
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plupart des études ont porté sur la forme la plus commune,
soit l’onychomycose distale et latérale sous-unguéale5. Par
conséquent, les données d’efficacité reflètent davantage ce
tableau clinique5. Certains auteurs suggèrent d’associer
traitements par voie orale et topiques, mais peu d’études
appuient cette conduite6.
Le recours à la voie orale est souvent limité par les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la nécessité de faire un suivi3. Les produits topiques présentent
une faible absorption générale, une absence d’interactions
médicamenteuses et peu d’effets indésirables généraux2.
Par contre, leur efficacité est réduite par la mauvaise pénétration due à l’épaisseur des ongles et par la lenteur de la
croissance de l’ongle2. Ainsi, les traitements sont souvent

I N F O - C O M P R I M É E

longs et répétés pour assurer l’éradication de l’infection2.
L’éfinaconazole a l’avantage d’être sous forme de solution
plutôt que de vernis, ce qui permet une application non
seulement sur la tablette de l’ongle, mais également sur la
couche cornée et dans l’espace sous-unguéal7. De plus, l’éfinaconazole possède une faible liaison avec la kératine, ce
qui contribue à augmenter la perméabilité transunguéale7.
La guérison totale peut être constatée plusieurs mois après la
disparition du champignon en fonction du temps nécessaire
à la repousse complète de l’ongle. Il peut s’écouler jusqu’à
douze semaines avant que l’apparence de l’ongle change. Il
est important d’en aviser les patients pour assurer l’observance malgré l’absence d’amélioration visible initialement.

LES PIÈGES À ÉVITER...

TRAITER SANS FAIRE
DE CULTURE AU PRÉALABLE
Il est important d’identifier par culture l’agent infectieux de
façon à confirmer le diagnostic et à optimiser le traitement.
Seulement la moitié des maladies de l’ongle sont de nature
fongique2. La terbinafine possède une efficacité supérieure
contre les dermatophytes et les moisissures, mais moindre
contre les diverses espèces de Candida, comparativement
à l’itraconazole, au ciclopirox et au fluconazole3,5. Les données sur l’éfinaconazole ont montré une meilleure efficacité
in vitro que les autres antifongiques, tant contre les dermatophytes que contre les levures et les moisissures5.
Toutefois, aucune étude clinique ne semble avoir comparé
l’éfinaconazole aux autres antifongiques.

//

DÉBRIDER L’ONGLE AVANT L’APPLICATION ?
Contrairement au ciclopirox, aucun débridement n’est
nécessaire avec l’éfinaconazole. Comme il n’y a pas
d’accumulation, nul besoin d’enlever ce qui reste des
applications précédentes1.

SAVIEZ-VOUS QUE...
La solution d’éfinaconazole est inflammable. Il est donc
recommandé de conserver le flacon à l’abri de la chaleur
ou des flammes1.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES MÉDICAMENTS ?
Les principaux effets indésirables mentionnés sont détaillés
dans le tableau I1.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
L’absorption générale de l’éfinaconazole étant très faible,
aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n’a été signalée1.

ET LE PRIX ?
Le coût d’un flacon d’éfinaconazole varie de 80 $ à 85 $,
sans les honoraires du pharmacien.

EST-CE SUR LA LISTE ?
L’éfinaconazole n’est pas couvert par la RAMQ.

//

La Dre Mihaela Ionita et Mme Kim Messier n’ont signalé aucun intérêt
conflictuel.

BIBLIOGRAPHIE

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La culture mycologique est essentielle et devrait être
faite avant de traiter tout cas possible d’onychomycose.
L’éfinaconazole représente un traitement de rechange
intéressant contre l’onychomycose légère ou modérée des orteils, sans atteinte de la lunule, causée par
Trichophyton rubrum et Trichophyton mentagrophytes.
Bien qu’il soit moins efficace que la terbinafine, l’éfina
conazole topique est associé à une faible absorption
générale, à l’absence d’interactions médicamenteuses
et à peu d’effets indésirables. Il constitue donc une
option avantageuse chez les patients prenant plusieurs
médicaments ou chez ceux qui souffrent d’insuffisance
hépatique ou rénale.
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CONGRÈS DE FORMATION
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11 ET 12 FÉVRIER 2016

15 ET 16 SEPTEMBRE 2016

LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

10 ET 11 MARS 2016

13 ET 14 OCTOBRE 2016

LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

7 ET 8 AVRIL 2016

10 ET 11 NOVEMBRE 2016

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

L’APPAREIL LOCOMOTEUR
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

5 ET 6 MAI 2016

1ER ET 2 DÉCEMBRE 2016

LA SANTÉ DE LA FEMME
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA PSYCHIATRIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

19 ET 20 MAI 2016

9 ET 10 FÉVRIER 2017

LE TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, QUÉBEC

LA GASTRO-ENTÉROLOGIE ET LA NUTRITION
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 2 ET 3 JUIN 2016

16 ET 17 MARS 2017

LES ASPECTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL
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iOS RETROUVE L A MÉMOIRE
Il est impossible d’ajouter de la mémoire à un iPhone ou à un iPad.
Alors, comment libérer de l’espace pour éviter de devoir se procurer un appareil neuf ?
Gilles Tousignant

SUPPRIMER LES APPLICATIONS INUTILISÉES
Une fois les applications inutilisées supprimées, elles seront
toujours récupérables dans l’App Store en cliquant sur
Achats au bas de l’écran.

de votre appareil. Abonnez-vous aux deux services proposés. Vous aurez ainsi une copie de sauvegarde si l’un des
deux services disparaissait ou devenait payant.

SUPPRIMER LES APPLICATIONS
QUI OCCUPENT BEAUCOUP D’ESPACE

GOOGLE PHOTOS

Vous trouverez l’information sur l’espace disponible sur
l’appareil dans le menu Gérer le stockage. Vous pouvez aussi
y voir la taille de chacune des applications. Pour supprimer
une application, sélectionnez-la, puis appuyez sur Supprimer l’app.

SHOEBOX – PHOTO BACKUP AND CLOUD STORAGE

EXTENSION EXTERNE

PHOTOS ET VIDÉOS

Il existe plusieurs solutions, mais les deux plus populaires
sont les clés USB et les disques durs externes.

RÉGLAGES . GÉNÉRAL . UTILISATION DU STOCKAGE
ET D’ICLOUD . GÉRER LE STOCKAGE

Les photos et vidéos prennent beaucoup d’espace. Il est
donc préférable de ne pas les conserver sur votre appareil.
h Enregistrez-les sur votre ordinateur, puis effacez-les de
l’appareil. Dans le logiciel iTunes de l’ordinateur, cochez
la case Gérer les photos manuellement pour ne télécharger que les photos que vous avez choisies sur l’iPad ou
l’iPhone.
h Libérez de l’espace dans iCloud en désactivant le flux de
photos (Réglages . Photos et appareil photo . Mon flux
de photos).
h Conservez les photos dans un « nuage » spécialisé, si vous
êtes à l’aise de confier vos photos à des tiers, ce qui permet
de les effacer de votre appareil. Nous avons validé Google
Photos et Shoebox. Dans les deux cas, il suffit de télécharger l’application, d’ouvrir un compte protégé par mot de
passe, puis de suivre les instructions. Nous utilisons ces
services gratuits depuis plusieurs mois. Les images sont
légèrement compressées, mais la qualité demeure excellente. Dans Google Photos, nous aimons la mise à jour
automatique, l’accès simple aux photos, l’espace gratuit
illimité et le moteur de recherche assez renversant.
Conseil : Assurez-vous que vous avez bien transféré toutes
vos photos et vidéos dans le nuage avant de les supprimer

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute
et gestionnaire à la retraite, est formateur en
nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
lemedecinduquebec.org

CLÉ USB
Les clés USB à mémoire flash sont offertes en plusieurs formats. Elles peuvent recevoir des photos, des vidéos et de la
musique, mais pas des applications. Il est important de bien
évaluer ses besoins, car la capacité de stockage a une incidence sur le prix. Les capacités de stockage offertes vont de
16 Go à 128 Go. Certaines clés ne possèdent qu’un connecteur Lightning pour la connexion avec l’iPad ou l’iPhone,
tandis que d’autres ont en plus un connecteur USB, ce qui
facilite les transferts avec un ordinateur. Meilleurs fabricants : Kingston, SanDisk, Seagate.
DISQUE DUR EXTERNE
Plusieurs disques durs externes peuvent maintenant se
connecter directement à l’iPad et à l’iPhone par l’entremise
d’une application à télécharger. Les points à prendre en
compte sont la vitesse de transfert des fichiers, la capacité de
stockage (500 Go, 1 To ou 2 To) et la connexion Wi-Fi. Certains disques durs externes passent par le réseau Wi-Fi pour
se connecter à l’iPad ou à l’iPhone. D’autres, par contre, n’en
ont pas besoin, ce qui est fort pratique en voyage ou lorsqu’on n’a pas accès à un tel réseau. Meilleurs fabricants :
Seagate, Kingston.
Lors de l’achat d’un appareil neuf, évaluez bien vos besoins
de manière à choisir la capacité de stockage adéquate. //
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THÈMES DE

FORMATION CONTINUE
DES PROCHAINS NUMÉROS

FÉVRIER

LES PROBLÈMES EN CPE ET EN GARDERIE

2016

MARS

2016

AVRIL

2016

JUIN

2016

LES PNEUMONIES

2016

LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE

LES SPORTIFS DU DIMANCHE

2016

MAI

JUILLET

AOÛT

2016

SEPTEMBRE

2016

LES URGENCES INFECTIEUSES

LES PROBLÈMES DU NOURRISSON AU SERVICE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

OCTOBRE

2016

NOVEMBRE

2016

LES URGENCES AU SERVICE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

LA MÉDECINE D’AVENTURE
ET DES SPORTS D’EXTRÊME

MISE À JOUR SUR LES ITSS

LE BON USAGE DES OPIOÏDES

G E S T I O N

P R A T I Q U E

//

LES GROUPES
DE MÉDECINE DE FAMILLE 2.0
Au moment d’écrire ces lignes, une nouvelle version du programme
des groupes de médecine de famille est sur le point d’entrer en vigueur,
la date prévue étant le 16 novembre 2015.
Serge Dulude

Après plus de dix années d’existence des GMF, il est
intéressant de rappeler que ce modèle d’organisation
fait suite aux recommandations issues du rapport de la
Commission sur les solutions émergentes, surnommée
commission Clair.
Ce rapport, rendu public au cours de l’hiver 2000-2001,
a suscité de nombreuses discussions animées. Fait rare,
les solutions proposées faisaient consensus, mais tout
était dans la manière de les actualiser.
Plusieurs organisations et partenaires du réseau y ont
mis leur grain de sel. La FMOQ était, quant à elle, aux
premières loges de ce grand chantier. Rien d’étonnant,
puisque la Fédération avait déjà amorcé une importante
réflexion sur la médecine familiale, le rôle du médecin
de famille et le travail interprofessionnel.
C’est à cette époque, en 2000, que les DRMG ont vu le
jour. Chaque régie régionale a alors procédé à un collège
électoral afin d’élire, parmi les médecins de famille de
chacune des régions administratives du Québec, les trois
membres de chaque comité de direction. Par la suite, les
élus ont nommé une douzaine d’omnipraticiens afin de
compléter le comité de direction du DRMG. Non seulement les DRMG devaient respecter des paramètres, mais
ils devaient surtout trouver les bonnes personnes pour
faire partie de l’aventure DRMG. Une fois le comité de
direction sur pied, les membres ont dû élire le chef, le chef
adjoint et le secrétaire.
Lorsque l’équipe a été constituée, chaque DRMG s’est
doté de règlements de régie interne, a formé ses comités
de travail lui permettant d’honorer son mandat, notamment en ce qui concerne le plan régional d’organisation

des services de médecine générale (PROS), le plan
régional des effectifs médicaux (PREM) et les priorités
quant aux activités médicales particulières (AMP).
Parallèlement à ces grands changements administratifs
et organisationnels, le MSSS faisait cheminer le modèle
des GMF. Une équipe tactique présidée par le Dr JeanGuy Émond avait pour but d’accompagner les décideurs
et les médecins intéressés par le projet GMF. Les pressions politiques ont fait en sorte qu’il a fallu plusieurs
mois avant que les premiers GMF ne soient accrédités, la
résistance étant encore plus importante dans les grands
centres. Néanmoins, à ce jour, nous comptons près de 270
GMF auxquels environ 4000 médecins de famille sont
affiliés. Ultimement, l’objectif est que tous les médecins
de famille faisant de la prise en charge soit membre d’un
GMF. Plus de dix ans après l’accréditation des premiers
GMF, il était temps de revisiter le projet. Bien que celui-ci
ne soit pas conventionné, la FMOQ a participé activement aux discussions avec le MSSS sur ce que devrait
être le projet GMF 2.0. Nous parlons ici de pratiquement
deux années de discussions qui ont finalement permis de
lancer le programme de financement et de soutien professionnel GMF. Voici en quelques lignes ce qu’il en est.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
h

h

L’adhésion volontaire à un programme fait place à la
signature d’une convention. Formule plus simple, le tout
issu de l’initiative de médecins désirant s’inscrire au
programme et former un GMF à la recommandation
de leur DRMG.
Le degré de financement et de soutien professionnel
est désormais établi à partir des inscriptions pondérées réelles et non estimées. L’offre de service doit être
complète au moment de la demande d’adhésion.

Le Dr Serge Dulude, omnipraticien, est directeur de la Planification
et de la Régionalisation à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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h

une plus grande souplesse dans la gestion, tout en permettant de répondre aux réels besoins de fonctionnement, qui peuvent varier d’une année à l’autre pour un
même GMF, d’un GMF à l’autre pour un même nombre
de patients, mais aussi selon les réalités régionales. Dans
ce budget global de fonctionnement sont compris les
équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes,
écrans, liens Internet, câblages, etc.). Rappelons toutefois que le Programme québécois d’adoption des dossiers médicaux électroniques continue de s’appliquer.
Ainsi, les médecins en GMF pourront toujours se prévaloir des volets Implantations, Licences, Gestion du
changement et Forfait de familiarisation, du moins pour
ceux qui y auront adhéré au plus tard le 30 juin 2016.

Le nombre minimal exigé de patients inscrits après pondération pour être admissible n’est plus de 9000, mais
de 6000. En outre, le MSSS a bonifié de façon significative le soutien financier et professionnel des GMF.

OFFRE DE SERVICE
h

h

h

h

L’offre de service doit être en vigueur au moment de
l’accréditation.
L’offre de service minimal obligatoire à effectuer par
le GMF de façon autonome varie selon le nombre de
patients inscrits pondérés. Elle s’étend de 52 heures
par semaine sur cinq jours pour un GMF de 6000 pa
tients à 68 heures sur sept jours pour un GMF de
18 000 patients et plus.
Tout GMF qui n’atteint pas 68 heures en sept jours doit
compléter son offre de service par une entente officielle
avec un autre GMF, une clinique médicale, une UMF,
un CLSC ou l’urgence d’un hôpital. Dans la mesure où
l’organisation est fonctionnelle, le GMF peut être composé de plus d’un point de service.
Pour les semaines de Noël et du jour de l’An, les GMF
peuvent retirer de leur offre de service jusqu’à 24 heures
par semaine et au plus une journée complète.

OBLIGATIONS
h
h

h
h

Respecter la cible d’inscriptions pondérées.
Respecter son offre de service autonome et prendre
une entente formelle avec un autre milieu afin de compléter l’offre à hauteur de 68 heures sur sept jours.
Respecter le taux d’assiduité ciblé pour l’année en cours.
Utiliser un DME homologué.

MANQUEMENTS
Les GMF situés sur le territoire d’un réseau local de services
de 25 000 à 49 999 habitants peuvent réduire leur offre
de service de quatre heures par semaine, tandis que ceux
qui se trouvent sur un territoire de moins de 25 000 habitants pourront soustraire huit heures à leur semaine.
Dans certains cas, cela signifie une journée de moins
à couvrir. Notons que malgré ces adaptations, le degré
de soutien et de financement est maintenu en ce qui a trait
au nombre de patients inscrits pondérés.

RESSOURCES ET FINANCEMENT
h

h

h

h

h

Le nombre d’infirmières bachelières est bonifié par un
ratio de 0,5 infirmière ETP pour 3000 patients inscrits.
Le soutien des travailleurs sociaux est établi selon le
ratio de 0,25 ETP par tranche de 3000 patients.
Le soutien d’autres professionnels repose sur le même
ratio que celui des travailleurs sociaux.
Un budget pour rémunérer les services d’un pharmacien de quartier est accordé aux GMF pour appuyer
l’équipe.
Un budget de fonctionnement est alloué aux GMF sous
la forme d’une enveloppe globale. Cette formule offre

h

Un GMF ne respectant pas ses obligations s’exposera
à des sanctions allant d’une réduction du soutien et du
financement à une perte d’accréditation.

ACCOMPAGNEMENT
Afin de s’y retrouver, le document sur le programme de
financement et de soutien professionnel des GMF est
accessible sur le site Internet de la FMOQ, tout comme les
divers formulaires et fiches explicatives. De plus, au sein
de chaque CISSS/CIUSSS, un professionnel est responsable du dossier GMF sur son territoire. Les DRMG ainsi
que les présidents des associations affiliées à la FMOQ
sont bien informés de ce nouveau programme.
Le programme de financement et de soutien professionnel GMF 2.0 est fort intéressant pour les médecins de
famille, la médecine familiale, les autres professionnels de
la santé et les patients. Il est clair que pour les nouveaux
médecins de famille désirant œuvrer en première ligne,
le GMF est un incontournable.
Qu’attendez-vous ?

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes à la FMOQ, au 514 878-1911 :
Marianne Casavant, mcasavant@fmoq.org ; Pierre Belzile, pbelzile@fmoq.org ; Serge Dulude, sdulude@fmoq.org
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DU NOUVEAU AU RÉGIME
DES ASSURANCES DE L A FMOQ
Michel Desrosiers

Plusieurs en viennent à voir l’obligation d’adhérer à
une assurance médicament comme une forme d’imposition indirecte et sans cesse croissante. Durant
les dix dernières années, la Fédération est intervenue
à répétition pour maîtriser l’évolution des coûts. Le
1er janvier 2016, elle est intervenue de nouveau en
modifiant la structure du régime OMNIMAX. Que vous
soyez adhérent ou non, ces modifications peuvent
vous toucher. Lisez ce qui suit !
Au cours des dix dernières années, les coûts de l’assurance médicaments ont progressé de 11 % par année.
L’évolution des primes sur la même période a été d’un
peu moins de 8 % par année, en faisant abstraction
des changements de catégorie d’âge. C’est le reflet de
l’évolution des coûts du régime qui sont de trois types :
le remboursement de dépenses pour médicaments (le
plus important, de loin), les frais d’administration du
régime versés à l’assureur (les frais pour la gestion
des réclamations) et les frais de courtage.
Les modifications apportées visent à maîtriser la progression des coûts qui découlent de l’évolution de la
franchise, des médicaments couverts, de la composition du groupe et des mouvements des adhérents
entre les différentes options.
Pour comprendre comment les modifications décrites
influeront sur l’évolution de la tarification du groupe,
voyez l’encadré qui donne des explications plus détaillées. Vous pouvez, par ailleurs, très bien vous en tenir
à prendre connaissance des modifications récentes.

MODIFICATIONS APPORTÉES

EXIGENCE DE PREUVES DE BONNE SANTÉ
Depuis le 1er janvier 2016, la Fédération exige une
preuve de bonne santé des nouveaux adhérents au
régime OMNIMAX (et des personnes à charge) pour
les options autres que l’option RAMQ (décrite à la
section suivante). Ceux qui étaient déjà adhérents
à l’option II ou III du régime OMNIMAX au 31 dé-

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des Affaires
professionnelles à la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
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cembre 2015 n’auront pas à produire ces preuves. Ils
pourront, à l’intérieur du cadre applicable (possibilité
de changer d’option au renouvellement individuel
après au moins deux ans d’adhésion à la même option),
changer pour l’option A ou B. Ceux qui avaient l’option I seront transférés à l’Option A sans devoir fournir
une preuve de bonne santé. Cependant, ils devront
prouver qu’ils sont en bonne santé s’ils veulent passer
à l’option B (voir plus bas). Le médecin qui adhérera à
l’option RAMQ (pour laquelle une preuve de bonne
santé n’est pas nécessaire) devra, s’il veut par la suite
changer d’option, prouver que lui et les personnes à
sa charge sont en bonne santé.
Ce changement et le précédent sont les plus importants qui seront apportés et portent sur le problème du
déplacement de membres d’un régime moins complet
d’un concurrent vers celui de la Fédération advenant
une détérioration de leur état de santé.

CRÉATION D’UNE OPTION RÉDUITE
N’EXIGEANT PAS DE PREUVE DE BONNE
SANTÉ À L’ADHÉSION
Depuis le 1er janvier 2016, la Fédération a mis sur pied
une option de base ouverte à tous qui n’exige aucune
preuve de santé, l’exigence minimale de la Loi sur
l’assurance médicaments. Il s’agit de l’option RAMQ.
La franchise est le maximum permis par la loi et augmentera à l’avenir selon les ajustements apportés au
régime public d’assurance médicaments. La couverture se limitera aux médicaments couverts par le
régime public et n’inclura ni assurance voyage ni assurance annulation de voyage. La franchise sera toutefois
gérée sur une base annuelle (et non mensuelle comme
celle du régime public), et le remboursement dépendra
du prix du produit générique, le cas échéant.
Pour ceux qui adhéreront à la couverture familiale ou
de couple, la franchise sera gérée individuellement
pour chaque adulte adhérent. Par conséquent, il ne sera
plus possible de cumuler les réclamations des deux
parents pour l’atteinte de la franchise. Chaque parent
devra atteindre individuellement la franchise pour que
les deux bénéficient du remboursement. Les dépenses
des enfants de la famille seront attribuées au parent
adhérent (le membre admissible plutôt que le conjoint).
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ENCADRÉ

EFFETS DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME OMNIMAX SUR L’EXPÉRIENCE ET LES TARIFS

L’évolution des franchises
Avant le 1er janvier 2016, la franchise applicable de deux des options d’assurance médicaments était tout près du maximum permis par la loi. Ce
maximum est ajusté chaque année par le gouvernement. L’augmentation du coût des réclamations dans le régime OMNIMAX est plus rapide
que la progression du maximum. La barrière que représente la franchise par rapport au remboursement devenait alors plus facile à franchir
chaque année, ce qui augmentait graduellement les coûts de la protection, toute autre chose étant égale par ailleurs. La valeur réelle de la
franchise était donc réduite annuellement, ce qui augmentait le coût de la couverture d’à peu près un pour cent par année.
L’indexation de la franchise en fonction de l’évolution du coût des médicaments dans le régime réglerait ce problème. Il faudrait toutefois que
la franchise soit inférieure au maximum, une modification qui augmente les primes. Un certain compromis est donc requis.
Pour un grand consommateur, le fait d’augmenter la franchise à un effet limité sur l’année. Il paie une plus grande portion des frais dans les
premiers mois de l’année, mais arrive plus rapidement au point où il n’a plus de copaiement à défrayer. Si le régime n’était constitué que de
tels participants, l’augmentation requise des primes lors d’une réduction de franchise serait minimale.
Toutefois, le régime comporte aussi une proportion de faibles consommateurs. Pour ceux qui n’atteindraient jamais la franchise, même réduite,
aucun ajustement de prime ne serait requis. Cependant, il y a aussi des consommateurs modestes dont les dépenses dépassent la franchise,
mais n’excèdent jamais le niveau pour être libéré du copaiement. Pour ces assurés, la réduction de la franchise provoque un remboursement
annuel plus élevé qu’auparavant. De ce fait, le coût global des primes augmente avec une réduction de la franchise. Une des modifications
apportées par la Fédération cible ce niveau.

L’équilibre entre les primes et les réclamations
La répartition des assurés entre les trois options existantes d’assurance médicaments était assez stable depuis plusieurs années. Toutefois,
depuis deux ou trois ans, nous avons noté un déplacement plus important vers l’option I, soit celle qui n’offre pas de couverture paramédicale
(assurance hospitalisation, examens diagnostiques, physiothérapie, etc.) et dont la franchise est maximale. Il est probable que les médecins
cherchent ainsi à réduire ce poste de dépenses.
Le déplacement vécu récemment a peu de répercussions sur les remboursements, mais a entraîné une réduction du volume des primes de
l’ensemble des options, ce qui exige une augmentation plus importante des tarifs que la simple évolution des réclamations.
Ce problème est le plus facile à corriger, bien que la correction permette surtout de limiter la progression des coûts au lieu d’apporter des
réductions. L’an dernier, les augmentations de prime de l’option I ont été plus importantes que celles des autres options, de manière à uniformiser graduellement les tarifs du volet assurance médicaments des diverses options. Ce correctif continuera d’être apporté au cours des
prochaines années.

NOUVELLES OPTIONS
ET JUSTEMENT DE LA FRANCHISE
Depuis le 1er janvier 2016, la Fédération a créé une nouvelle
option hybride entre les options II et III actuelles du régime
OMNIMAX (les deux options existantes qui incluent une
couverture paramédicale). Il s’agira de l’option B. Elle offrira
la même couverture que les deux options existantes, mais
la franchise sera portée à 500 $ par année et sera indexée
annuellement en fonction de l’augmentation des coûts du
régime OMNIMAX. Les adhérents actuels aux options II et
III pourront y demeurer, mais aucune nouvelle adhésion
ni aucun transfert d’une autre option vers ces options ne
sera permis. À terme, l’option B remplacera sans doute les
deux options existantes. Malgré l’obligation pour le régime
d’assumer des frais pour la vérification de l’admissibilité, ce
changement réduira à moyen terme l’évolution des coûts
du régime.

74

Le Médecin du Québec, volume 51, numéro 1, janvier 2016

L’autre modification pour réduire la progression des primes
porte sur la gestion de la franchise dans l’option I existante
(qui s’appelle dorénavant l’option A) et dans l’option B pour
l’adhésion couple et famille. La modification sera la même
que celle de la nouvelle option RAMQ décrite précédemment. Vous pouvez y voir une réduction de couverture,
qui devrait toutefois permettre d’abaisser le tarif lors du
changement. Comme la franchise de l’option A avoisine
toujours le maximum permis par la loi, son indexation annuelle
ne permettra de maîtriser l’évolution des coûts que de
façon limitée.

EFFET ATTENDU À COURT TERME
À court terme, il ne faut pas s’attendre à un effet important.
La composition du groupe ne sera pas modifiée radicalement du jour au lendemain. Des médecins qui adhéraient à
l’option I pourraient décider de se prévaloir de l’option B, ce
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La composition du groupe
La composition du groupe OMNIMAX n’est pas nécessairement identique à celle de la population générale ou de l’ensemble des médecins. Les
membres de la Fédération peuvent adhérer à d’autres régimes qu’OMNIMAX.
Certains se prévalent du programme offert par l’employeur de leur conjoint. Les tarifs de tels programmes sont souvent plus intéressants que
ceux d’OMNIMAX, car les primes sont subventionnées par l’employeur et l’adhésion y est obligatoire et généralement nivelée (le tarif n’est pas
fonction de l’âge de l’adhérent, mais bien de l’âge moyen des employés). En soi, ce n’est pas néfaste pour le régime OMNIMAX, même s’il hérite
parfois de certains de ces médecins en cas de perte d’emploi, de séparation ou de divorce.
Toutefois, certains employeurs offrent des régimes qui excluent les médicaments qui ne font pas partie de la liste des produits assurés par le régime
public de la RAMQ, ce qui réduit d’autant le coût de ces deux régimes et incite aussi les adhérents à passer à un régime dont la couverture est
plus complète lorsqu’ils souffrent d’un problème de santé qui nécessite un traitement par des produits exclus, tels que les immunomodulateurs.
L’arrivée chaque année d’un faible nombre de ces transfuges peut avoir un effet considérable sur l’expérience et sur les tarifs.
D’autres médecins adhèrent à des régimes d’autres associations dont ils sont membres. Certaines de ces associations offrent deux types
de régimes : un qui est accessible à tous sans preuve de santé (comme l’exige la Loi sur l’assurance médicament) et qui couvre seulement
les produits assurés par le régime public, et un autre plus complet dont l’accès est limité à ceux qui prouvent qu’ils sont en bonne santé au
moment de l’adhésion.
Une portion de leurs membres optent sans doute pour le régime sans preuve de santé, en raison de son coût moins élevé, en sachant (ou en se
faisant dire par ces associations) que si leur état de santé venait à se détériorer, ils pourront toujours adhérer au régime de la Fédération. De tels
transferts causent une dégradation de l’expérience du groupe OMNIMAX.
Enfin, un certain nombre de médecins semblent choisir de ne pas adhérer à un régime d’assurance médicaments, en dépit de la loi. Ces médecins
comptent sur le fait qu’ils pourront adhérer au régime OMNIMAX si leur santé se détériorait. Lorsqu’un tel événement se produit, le médecin
adhérent contribue aussi à la dégradation de l’expérience du groupe.
L’effet cumulatif de ces choix personnels est de faire en sorte que l’expérience du groupe semble un peu moins bonne que celle d’autres groupes
de professionnels. Ce phénomène est d’autant plus marqué depuis la percée de la médecine moléculaire : certains produits de modulation
immunitaire (cancer et maladies inflammatoires) peuvent avoir un effet disproportionné sur les coûts d’un groupe.
Le fait d’exiger des preuves de bonne santé pour adhérer aux options à couverture plus complète devrait graduellement améliorer la composition
du groupe et accessoirement l’évolution des coûts.

qui sera permis, selon les règles existantes, en fournissant
une preuve de bonne santé. Des médecins en bonne santé
d’autres régimes pourraient aussi adhérer à OMNIMAX
dès maintenant afin de bénéficier d’une protection plus
complète si jamais leur santé venait à se détériorer. Mis à
part ces changements ponctuels, l’amélioration de la composition du groupe proviendrait surtout de la dilution par
des nouveaux adhérents en bonne santé.
Dans le cas de l’option A, la modification de la règle de gestion de la franchise pour les couples et les familles devrait
entraîner une modeste réduction de la tarification. En ce
qui a trait à l’option B, la tarification est comparable à la
moyenne de la tarification actuelle des options II et III.

EFFET ATTENDU À LONG TERME
À plus long terme, la Fédération s’attend à ce que la progression des réclamations des options qui exigent des preuves
lemedecinduquebec.org

de santé ralentisse, qu’il s’agisse des nouvelles options A
et B ou des options II et III fermées aux nouvelles adhésions. De plus, du fait de l’indexation annuelle des franchises
pour refléter l’expérience de remboursement du groupe,
l’avantage relatif d’une franchise réduite dans l’option II
diminuera graduellement. Il est donc probable qu’à moyen
terme l’ensemble des adhérents aux options II et III bascule
dans l’option B. Les options II et III disparaîtront donc probablement d’ici cinq ans.
En ce qui a trait à l’option RAMQ, comme sa couverture
correspond au minimum prévu à la loi, elle ne présente
pas d’avantages par rapport aux régimes d’employeurs ou
d’autres associations. Toutefois, comme on peut s’attendre
à ce que les gens qui y adhèrent soient majoritairement des
personnes qui ne répondent pas aux critères de bonne santé,
l’expérience et la tarification évolueront moins favorablement que les autres options. Le couple ou la personne en
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TABLEAU

LES MODIFICATIONS SELON
LA SITUATION DE CHACUN
(MOINS DE 65 ANS)

Statut
du médecin

Avant le
1er janvier 2016

Depuis
le 1er janvier 2016

Adhérent au 31 décembre 2015
Option RAMQ

N’existe pas

Admissible sans preuve

Option I

Admissible
sans preuve

Transfert automatique
à l’option A

Option II ou III

Admissible sans
preuve

Peut être conservée
Fermée aux transferts
d’autres options

Option A

N’existe pas

Accessible sans preuve
de l’option II ou III

Option B

N’existe pas

Accessible avec preuve
de l’option I
Accessible sans preuve
de l’option II ou III*

Non adhérent au 31 décembre 2015
Option RAMQ

–

Admissible sans preuve

Option A

–

Accessible avec preuve
de bonne santé

Option B

–

Accessible avec preuve
de bonne santé

Option II

–

Non admissible
(fermée aux nouvelles
adhésions)

Option III

–

Non admissible
(fermée aux nouvelles
adhésions)

*Transfert possible durant les trois premiers mois de 2016 et, par la suite,
selon les règles usuelles (après deux ans d’adhésion à la même option).

bonne santé a donc intérêt à se prévaloir des options A ou
B lorsqu’elle le peut.

COMMENT DOIVENT
SE POSITIONNER LES MÉDECINS
Ceux qui adhèrent déjà au régime n’ont rien à faire dans l’immédiat. Si la nouvelle option B les intéresse, ils n’auront qu’à
s’en prévaloir durant les trois premiers mois de 2016 (pour
les options II et III) ou, par la suite, selon les exigences existantes. Ceux qui sont assurés dans un autre régime doivent
cependant réfléchir à ce qui est le plus avantageux pour
eux : conserver leur choix actuel ou adhérer à une option du
régime OMNIMAX nécessitant une preuve de bonne santé
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pendant qu’ils le peuvent encore. Le régime OMNIMAX offrait
gratuitement, jusqu’à la fin décembre, une « garantie » aux
membres non adhérents de pouvoir adhérer à un régime plus
complet advenant que leur santé se détériore. Il faut dorénavant payer pour cette garantie, soit adhérer à une option
exigeant une preuve de bonne santé pour être certain d’y
avoir accès plus tard.
Certains ne peuvent pas faire grand-chose. C’est le cas du
médecin qui serait présentement en invalidité totale et couvert par un autre régime. Les règles actuelles du régime
OMNIMAX prévoient qu’un médecin doit exercer ses activités professionnelles à raison d’au moins 20 heures par
semaine sur une base régulière pour être admissible. Le
médecin en invalidité qui ne répond pas à cette exigence
de base ne pourra adhérer à aucune des options du régime
OMNIMAX. Il devra donc adhérer au régime public d’assurance médicaments s’il cesse d’avoir accès au régime de
son conjoint ou d’une autre association.
Le médecin en invalidité partielle qui peut exercer au moins
20 heures par semaine devra prouver qu’il est en bonne
santé pour adhérer aux options A ou B, à défaut de quoi il
devra choisir l’option RAMQ, le régime de l’employeur de
son conjoint ou celui d’une autre association.
L’exigence d’un niveau minimal d’activités professionnelles
n’a pas été conçue comme moyen d’exclure du régime les
membres en mauvaise santé, mais plutôt pour éviter aux
membres dont les activités sont faibles de devoir adhérer au
régime OMNIMAX. En raison des modifications du 1er janvier, cette exigence pourra malgré tout à court terme avoir
l’effet de « protéger » le régime.
Enfin, en ce qui a trait aux médecins de 65 ans et plus qui
ont conservé la couverture du régime OMNIMAX pour le
volet complémentaire au régime public, l’adhésion était déjà
limitée à ceux qui se prévalaient de la couverture du régime
au moment d’atteindre 65 ans. Ils peuvent conserver leur
couverture actuelle ou choisir l’option B durant les trois premiers mois de 2016. Sans égard à leur option d’adhésion
antérieure, ils n’auront pas à fournir de preuves de bonne
santé durant cette période. Par la suite, ils devront conserver leur couverture actuelle et ne pourront plus changer
d’idée. En ce qui a trait aux adhérents de moins de 65 ans
qui atteignent 65 ans après le 31 décembre, mis à part les
adhérents à l’option RAMQ, ils devront adhérer à l’option B,
sans devoir fournir de preuves de bonne santé, ou mettre
fin à leur adhésion.
Ceux qui ont encore des questions sur les effets des modifications envisagées peuvent consulter le tableau récapitulatif.
De plus, votre courtier de Lussier Dale Parizeau devrait communiquer avec vous durant les trois premiers mois de 2016.
À la prochaine ! //
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ENSEIGNER LE BOUCLIER PSYCHOLOGIQUE
AUX RÉSIDENTS EN MÉDECINE
Élise Crête et Bruno Fortin

Les médecins expérimentés ont généralement appris au
fil du temps des stratégies pour maintenir leur équilibre
émotionnel dans des situations difficiles. Ce n’est toutefois
pas nécessairement le cas des résidents en début de parcours professionnel. Ils sont ainsi plus susceptibles d’être
surpris par un événement chargé sur le plan des émotions,
d’être bouleversés et d’avoir des réactions manquant de
professionnalisme. Faut-il simplement laisser le temps faire
son œuvre ? Ou peut-on enseigner aux résidents à mieux
se protéger dans des situations à risque ? Pour répondre
à cette question, nous aurons recours à la métaphore du
bouclier psychologique1.

LE PROBLÈME
Au cours de leurs activités cliniques, les résidents sont appelés à intervenir auprès de patients aux prises avec une
souffrance physique ou psychologique. Certains ressentent
alors une tristesse importante, voire un sentiment d’échec
de ne pouvoir aider davantage. Ils doivent entre autres se
familiariser avec la mort et les limites de la médecine2. À
d’autres moments, ils sont exposés à la frustration lorsqu’ils
tentent d’aider un patient agressif qui suscite colère et insécurité chez l’équipe soignante. Le médecin en apprentissage
peut aussi être porté à se décourager lorsqu’il a peu ou pas
de pouvoir de changer les choses, à cause par exemple d’un
accès restreint à certaines ressources du système de santé3.
Les résidents utilisent naturellement des mécanismes de
défense, mais certains sont plus rigides et énergivores que
d’autres. Le résident qui réagit en s’investissant de plus en
plus auprès des patients risque l’épuisement. Celui qui
crée une distance protectrice excessive en s’isolant dans
une forteresse vit un désinvestissement. Il connaît alors
une érosion de son empathie4. Comme enseignants, nous
souhaitons inciter les résidents à adopter des stratégies
efficaces qui leur permettront de faire face aux coups durs,
tout en demeurant engagés dans leur travail de médecins.

LA RÉSILIENCE
La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents5 et de
rebondir après l’épreuve6. Les médecins résilients sont ceux

qui réussissent à bien s’adapter aux événements stressants et
aux conditions nuisibles de leur milieu de pratique. Bien que
certains résidents soient au départ mieux outillés que d’autres
pour réagir positivement aux situations à risque, la résilience
n’est ni innée ni statique. C’est un processus dynamique qui
peut être renforcé pour que l’individu soit en mesure de faire
preuve de flexibilité devant les défis, de protéger son intégrité malgré de fortes pressions et de se construire ainsi une
pratique professionnelle enrichissante3. Sans cette capacité,
l’individu est plus vulnérable et risque de vivre une détresse
émotionnelle devant un stress. Certaines caractéristiques
des milieux de stage peuvent aussi contribuer à rendre l’environnement plus ou moins propice à cet égard.
C’est pourquoi nous proposons la métaphore du bouclier
psychologique comme moyen de favoriser la résilience
durant la formation médicale.

LE BOUCLIER PSYCHOLOGIQUE :
UNE DÉFINITION
Si la résilience est un concept plus global qui s’inscrit dans
le temps, le bouclier psychologique, quant à lui, rassemble
les moyens de protection ponctuels auxquels le médecin a
recours dans une situation spécifique. Le médecin utilise le
bouclier psychologique autant durant les rencontres avec
les patients et leurs proches qu’en amont dans la préparation
d’entretiens plus difficiles et en aval dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous suggérons de planifier et de
structurer l’enseignement de ces stratégies, qui participeront à l’atteinte de plusieurs des compétences CanMEDS
nécessaires à la médecine familiale : gestionnaire, professionnel, communicateur et collaborateur7. Nous présentons,
dans le tableau4,8, les facteurs de protection dont nous préconisons l’adoption.

ENSEIGNER LE BOUCLIER PSYCHOLOGIQUE

FAVORISER LA PENSÉE RÉFLEXIVE
Nous proposons d’inclure formellement l’enseignement de
ces stratégies dans le curriculum en invitant régulièrement
les étudiants à adopter une pensée réflexive dans leur quotidien. Nous souhaitons former des médecins conscients de

La Dre Élise Crête, omnipraticienne, pratique à l’UMF Charles-Le Moyne, à Saint-Lambert.
Elle est professeure adjointe au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
de l’Université de Sherbrooke. M. Bruno Fortin, psychologue, travaille au sein de la même UMF
et est professeur associé de clinique dans le même département.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU

STRATÉGIES POUR CONSTRUIRE
ET ENTRETENIR SON BOUCLIER
PSYCHOLOGIQUE4,8

Vie personnelle
h Cultiver les relations positives avec sa famille et ses amis
h Pratiquer des activités de détente : sports, activités
artistiques, loisirs, relaxation
h Établir des limites au temps de travail
h Gérer son temps et planifier son horaire en tenant compte
des imprévus
h Pratiquer une forme de spiritualité : religion, méditation
Compétences cliniques et organisation de la pratique
h Acquérir des habiletés de communication
h Pratiquer en groupe
h Pratiquer en interdisciplinarité
h Discuter des cas complexes avec des collègues
h Établir ses priorités en matière de formation continue
h Percevoir les défis comme des occasions d’apprentissage
Attitudes
h Être conscient des émotions ressenties
h Prendre du recul face aux situations difficiles
et aux patients
h Adopter la perspective d’un observateur
h Reconnaître ses limites personnelles
h Valoriser le rôle du médecin
• Adopter une attitude réaliste
• Reconnaître même ses petits succès auprès des patients
h Accepter ce qu’on ne peut changer et se concentrer
sur sa zone de pouvoir

ce qu’ils ressentent et qui sont attentifs aux répercussions
réelles de leurs attitudes et comportements. Nous encourageons les résidents à découvrir leurs limites et à pratiquer le
doute systématique à l’égard des croyances qui les rendent
plus vulnérables.
L’enseignant demandera donc à son résident d’expliciter
ses stratégies en le questionnant de façon systématique.
Nous avons présenté, dans le cadre des journées départementales de formation professorale du Département de
médecine de famille de l’Université de Sherbrooke, une
stratégie en onze points pour favoriser la création et l’entretien d’un solide bouclier psychologique1 (encadré1).

ÊTRE UN MODÈLE DE RÔLE
Les professeurs peuvent eux-mêmes servir de modèles positifs par leur capacité à atteindre avec souplesse un certain
équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Nous suggérons donc à l’enseignant d’expliciter ses
propres stratégies. À l’inverse, le superviseur qui dissimule
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ENCADRÉ

QUESTIONS POUR STIMULER
LA FORMATION D’UN BOUCLIER
PSYCHOLOGIQUE1

Repérer les stratégies spontanées
utilisées par l’apprenant
h Comment te protèges-tu habituellement ?
h Quelles sont les meilleures stratégies que tu as
déjà utilisées ?
Servir de modèle de rôle
h Souhaiterais-tu savoir comment je me protège ?
Fournir des options de rechange
h Souhaiterais-tu savoir comment d’autres se protègent
dans cette situation ?
Favoriser une approche réflexive
pour apprendre de ses difficultés
h Quelles sont tes difficultés principales et tes points
sensibles ?
h Quelles sont tes croyances au fait d’avoir des limites
et d’être parfois vulnérable ?
h Comment vérifier et assouplir tes hypothèses
et tes croyances ?
Aider l’apprenant à établir ses priorités et ses limites,
sans créer une forteresse pour autant
h Quelles sont les limites à maintenir pour se protéger ?
h Qu’est-ce qui est le plus important dans cette situation ?
Apprendre au résident à prendre du recul
h Quel est le meilleur moment pour réfléchir aux situations
qui posent un défi et parler de son expérience ?
h Avec qui peux-tu discuter de tes difficultés ?

ses moments de vulnérabilité à ses étudiants peut ainsi leur
laisser croire qu’il est invincible. Inquiets de dévoiler ce qui
pourrait être perçu comme une faiblesse, les étudiants seront
alors tentés de camoufler leurs difficultés et se priveront
d’un apprentissage sur la saine création du bouclier psychologique. Ceci s’apparente à la transmission de bonnes
valeurs dans le cadre de la formation médicale, pour laquelle
nous avons exposé dans un autre article certaines stratégies
de base9.

MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
L’attitude du superviseur contribue donc à un environnement
ayant une influence positive sur le parcours du résident. Elle
autorise ainsi ce dernier à se fixer des limites et à se montrer
parfois vulnérable. Elle reconnaît les risques de la culture
médicale qui valorise la perfection et privilégie les situations
où le médecin est en contrôle10. Réserver des périodes pour
discuter avec son superviseur ou en groupe de pairs des cas

difficiles constitue un moyen pour l’apprenant de bonifier
les stratégies servant à renforcer son bouclier. Enfin, avec
la préparation et le soutien médical nécessaires, le résident
accroîtra plus facilement ses capacités de protection s’il est
exposé progressivement à des cas cliniques nouveaux dont
la difficulté va croissante. Les périodes où il a l’impression
d’être dépassé seront réduites au minimum. Et il enrichira
sa palette d’interventions.

CONCLUSION
En encourageant la pensée réflexive, les enseignants peuvent inciter les résidents à reconnaître leurs limites et à
appliquer les saines stratégies dont ils ont besoin. Certains
cachent leurs difficultés par crainte que leur vulnérabilité
soit reçue par du mépris. Il est important de les accompagner
dans l’augmentation de leur capacité à tolérer l’incertitude,
l’inconfort et la frustration par l’acquisition d’habiletés émotionnelles et relationnelles. L’horaire chargé des résidents
donne parfois l’impression d’une feuille de musique bien remplie et immuable. Peut-on trouver une marge de manœuvre
pour leur montrer à se construire un bouclier psychologique ?
Nous faisons le pari que oui. Grâce à la promotion d’une pratique et d’une vie équilibrées, ils deviendront de meilleures
personnes et de meilleurs médecins qui contribueront avec
succès à la collectivité. //
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LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2016
Monsieur Jean-Philippe Décarie
Économiste et chroniqueur au journal La Presse

La saison de nos soirées-conférences s’ouvrira
sur notre traditionnelle rencontre avec le célèbre
chroniqueur, M. Jean-Philippe Décarie, qui nous
parlera des perspectives économiques de la
nouvelle année.
Après un retour sur 2015, le conférencier présentera
les indicateurs économiques et ses prévisions quant
aux tendances des marchés financiers. Une occasion
à ne pas manquer pour nourrir vos réflexions.

Montréal : mercredi 27 janvier 2016
Québec : jeudi 28 janvier 2016
LE RÉGIME VOLONTAIRE
D’ÉPARGNE-RETRAITE (RVER)
Monsieur Martin Dupras, ASA, Pl.Fin., M.Fisc.
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes
volontaires d’épargne-retraite, les entreprises
concernées (ex. : médecin propriétaire d’un cabinet
médical) devront obligatoirement offrir un RVER
à leurs employés n’ayant pas de régime de retraite,
et ce, dans les délais prescrits par la loi.
Cette conférence, qui s’adresse d‘abord et avant
tout aux employeurs, vise à répondre de façon
neutre et objective aux questions relatives au
fonctionnement du régime, aux obligations qui s’y
rattachent, ainsi qu’aux délais de sa mise en place.

Montréal : mercredi 27 avril 2016
Québec : jeudi 28 avril 2016

CONSTRUIRE L’EUROPE :
ENTRE LA LOGIQUE D’INTÉGRATION RÉGIONALE
ET UNE STRATÉGIE D’INTERCONNEXION À UNE
ÉCONOMIE MONDIALE
Madame Michèle Rioux
Directrice du Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation Université du Québec à Montréal (UQAM)

L’Europe est une formidable construction qui s’appuie sur
la création d’un grand marché intégré. Plusieurs décennies ont
permis d’approfondir ce processus d’intégration économique
fondé sur une approche juridique et politique tout aussi
originale que féconde.
Cependant, l’Europe fait aujourd’hui face à plusieurs défis de
taille. La conférencière abordera les défis les plus importants
pour ensuite traiter des grands principes fondateurs de l’intégration européenne, lesquels sont de plus en plus confrontés à
une logique fort différente, celle de l’interconnexion aux autres
grands ensembles de l’économie mondiale.

Montréal : mercredi 16 mars 2016
Québec : jeudi 17 mars 2016
CONFÉRENCE HORS SÉRIE
VIVRE SA PASSION
Monsieur Georges Brossard
Entomologiste

Passionné par les insectes dès son plus jeune âge, notre
conférencier entreprend d’abord une carrière de notaire qu’il
mènera jusqu’à 38 ans. Il commence alors à voyager et à
étudier les insectes qu’il rencontre et finit par amasser une
spectaculaire collection de plus de 500 000 spécimens.
Fondateur de l’Insectarium de Montréal et de quatre autres à
travers le monde, cet amoureux de la nature est surtout connu
pour son cheval de bataille : réconcilier les humains avec le
monde des insectes et rendre l’entomologie accessible à tous.
Aujourd’hui encore, sa plus grande joie est de partager avec les
gens sa passion de la vie et sa vision de la réussite personnelle
et professionnelle.

Montréal : mercredi 1er juin 2016
Québec : jeudi 2 juin 2016

www.fondsfmoq.com

LE REER ET LE CELI
QUELQUES CONSEILS POUR EN TIRER LE MAXIMUM
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le compte
d’épargne libre d’impôt (CELI) sont deux véhicules de place
ment fiscalement avantageux, qui servent à accumuler de
l’argent à l’abri de l’impôt. Leur fonctionnement diffère, et ils
ne visent pas les mêmes fins.

TABLEAU

COMPARATIF DU REER ET DU CELI

REER

Montant des droits de cotisation accordés annuellement

Il n’existe pas de réponse toute faite pour savoir lequel
des régimes est à privilégier en premier lieu, puisque les
décisions financières devraient toujours être la conséquence d’une analyse rigoureuse de votre situation plutôt
qu’un automatisme.

18 % du revenu admissible
gagné l’année précédente
jusqu’à 24 930 $ en 2015
(25 370 $ en 2016)

Cet article vise à vous donner, par des conseils pratiques,
quelques pistes de réflexion sur votre situation financière et
sur les possibilités qui s’offrent à vous afin de tirer le maximum du REER et du CELI. Voilà un bon sujet de discussion
pour le prochain rendez-vous avec votre conseiller !

Oui

CONSEIL 1 : BIEN CONNAÎTRE
LE FONCTIONNEMENT DU REER ET DU CELI
Bien connaître le fonctionnement de ces régimes et, plus
spécifiquement, des règles fiscales auxquelles ils obéissent
est essentiel pour choisir l’outil le mieux adapté à vos be
soins d’épargne.
Le REER, comme son nom l’indique, sert généralement à
constituer un capital en vue de la retraite, tandis que le CELI
vise la satisfaction d’autres objectifs. L’avantage commun
des deux régimes est qu’ils permettent d’accumuler de
l’argent à l’abri de l’impôt.

CELI

10 000 $ en 2015*
5500 $ en 2013 et en 2014
5000 $ de 2009 à 2012

Cotisations déductibles
Non

Droits de cotisation cumulatifs
Oui

Oui

Revenus de placement non imposables
Oui

Oui

Retraits imposables
Oui

Non

Possibilité d’ajouter les retraits aux droits de cotisation
Non

Oui (les montants des
retraits s’ajoutent aux droits
de cotisation de l’année
subséquente)

Date limite de détention
71 ans (conversion possible)

Aucune

Incidence des retraits sur les programmes sociaux

Les cotisations au REER sont déductibles du revenu imposable, alors que celles au CELI ne le sont pas. Toutefois,
contrairement au REER, les retraits du CELI sont libres
d’impôt. Les droits de cotisation au CELI, à la différence
de ceux du REER, sont octroyés à tout résident canadien de
18 ans et plus indépendamment de ses revenus. En outre,
il n’existe aucune limite d’âge supérieure pour posséder un
CELI, tandis que le REER doit être converti, par exemple,
en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au plus
tard à 71 ans (tableau).
Vu les caractéristiques inhérentes à chacun des régimes,
il serait sage d’investir dans les deux, en tenant compte de
l’objectif d’épargne et du taux d’imposition futur par rapport
au taux actuel.
lemedecinduquebec.org

Les retraits sont ajoutés au
revenu imposable

Aucune

Date limite de cotisation
29 février 2016 pour l’année
d’imposition 2015

Aucune

*Le plafond annuel du CELI sera probablement revu à la baisse en 2016.
Au moment de la rédaction du présent article, aucune décision à ce sujet
n’a été annoncée par le nouveau gouvernement fédéral. Cette modification
devrait faire l’objet du premier budget du gouvernement en février.

Si l’on souhaite réaliser un projet à court ou à moyen terme,
comme un voyage ou des rénovations, le CELI constitue un
meilleur choix grâce, notamment, à sa flexibilité : des sommes
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CONSEIL 2 : COTISER DÈS QUE POSSIBLE...
PEU IMPORTE LES MARCHÉS

VALEUR DU REER
SELON LES FRAIS DE GESTION

FIGURE

Quel que soit le régime choisi (REER ou CELI), il importe
de profiter au maximum, et le plus rapidement possible, de
l’avantage que les deux outils procurent, à savoir que l’épargne
y fructifie à l’abri de l’impôt. Si vous disposez de liquidités
vous permettant de cotiser dans un des régimes, faites-le
sans tarder !

Cotisation annuelle : 25 000 $
Durée de cotisation : 35 ans
Rendement capitalisé annuellement : 5 %
Frais de gestion : 1 %
Valeur du REER à 65 ans : 2 329 839 $

Ne vous laissez pas distraire par les aléas des marchés financiers. Au besoin, optez pour un investissement à court terme,
du type marché monétaire, à l’intérieur du REER ou du CELI.
De cette façon, votre argent croîtra immédiatement à l’abri
de l’impôt, et vous bénéficierez d’intérêts composés. Par la
suite, vous pourrez transférer les sommes vers un véhicule
de placement à plus long terme, toujours à l’intérieur du CELI
ou du REER (ou encore du CELI au REER), en le faisant graduellement ou d’un seul coup selon l’évolution des marchés.

Frais de gestion : 2 %
Valeur du REER à 65 ans : 1 804 872 $
2 500 000 $

Écart :
524 967 $

2 000 000 $

CONSEIL 3 : FAIRE ATTENTION
AUX FRAIS DE GESTION
Peu d’investisseurs se rendent compte de l’ampleur des
honoraires de gestion et de leur effet à long terme sur leur
portefeuille. Une différence aussi minime que 1 % entre des
frais de deux fonds communs de placement similaires produisant des rendements comparables se chiffrera en centaines
de milliers de dollars des années plus tard (figure).

1 500 000 $

1 000 000 $

La valeur finale de l’investissement, que ce soit dans un
REER, un CELI ou autres, s’en trouvera considérablement
réduite. Ne perdez donc pas de vue cet aspect important,
surtout dans le contexte actuel des faibles taux d’intérêt et
de la forte volatilité des marchés.

500 000 $
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Source : Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

peuvent en être retirées sans répercussion fiscales et y être
redéposées dès l’année suivante.
Le REER, en revanche, répond mieux aux besoins d’épargne
à long terme, comme la retraite, puisqu’on s’attend géné
ralement à une baisse de revenus une fois la carrière
professionnelle terminée. Ainsi, le taux d’imposition au
moment du retrait sera inférieur à celui du moment de la
cotisation, d’où l’avantage du REER.
La réalité étant souvent plus complexe, le recours au REER
s’avère profitable pour l’achat d’une première résidence,
notamment dans le cadre du régime d’accession à la propriété
(RAP) ou encore pour financer un retour aux études par le
régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).
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CONSEIL 4 : RESPECTER SON HORIZON
DE PLACEMENT LORS DU CHOIX DES
INVESTISSEMENTS
Le REER et le CELI ne sont pas des placements en soi, mais
bien des « coquilles », avec leurs particularités propres, dans
lesquelles on verse des épargnes. Autrement dit, c’est à l’investisseur de décider quels produits mettre à l’intérieur de
ces contenants. En passant, rappelons que le CELI peut
comprendre une gamme très vaste de placements, notamment des actions, des obligations, des fonds communs
de placement. Il est erroné de penser qu’il est conçu uniquement pour recevoir des liquidités ou des certificats de
placement garanti (CPG).
Il importe donc de définir un horizon de placement pour
son REER et son CELI et de choisir ses investissements en
conséquence. Si le décaissement des sommes est prévu
à court ou à moyen terme (d’un à trois ans), la sécurité
des économies doit primer : le portefeuille sera constitué
presque exclusivement de titres à revenu fixe. De plus, le fait

de détenir les titres à revenu fixe dans le REER ou le CELI
permet de profiter au maximum de l’avantage fiscal de ces
régimes, car les revenus d’intérêt font l’objet d’une imposition plus élevée que les dividendes et les gains en capital.
Cela ne doit en aucun cas vous faire perdre de vue votre horizon de placement. En d’autres mots, pour placer un capital
à long terme (cinq ans et plus), il est souvent plus rentable
de viser la croissance et de composer son portefeuille en
grande partie d’actions afin d’obtenir un rendement supérieur à l’inflation.

CONSEIL 5 : ÉLABORER DES STRATÉGIES
D’ÉPARGNE COMBINANT LE CELI ET LE REER

INDEX

DES ANNONCEURS
BOEHRINGER INGELHEIM
h

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (CNESST)

Le REER et le CELI s’imposent comme des incontournables
de toute planification financière, dont la complémentarité
présente un potentiel souvent sous-estimé.

h

DU CELI AU REER

h

Le choix du CELI peut s’avérer une très bonne stratégie
pour accumuler de l’épargne en vue de la transférer plus
tard dans un REER pour en maximiser les bénéfices. C’est
particulièrement vrai pour les jeunes travailleurs dont les
revenus sont appelés à progresser d’ici quelques années.
Puisque la fourchette d’impôt applicable sera plus élevée,
les déductions dues au transfert des sommes dans le REER
seront aussi plus généreuses. Cette stratégie est également
à considérer dans toute situation où on s’attend à une baisse
de revenus temporaire, comme un congé de maternité : on
met de l’argent dans le CELI pendant les périodes de plus
faibles revenus, pour ensuite les transférer dans le REER,
au moment où les revenus augmentent.
Une autre stratégie fiscalement avantageuse permet de
combiner l’utilisation du CELI, du REER et du régime d’accession à la propriété (RAP). En prévision de l’achat d’une
première maison, on dépose tout d’abord des sommes dans
le CELI pour ensuite les transférer dans le REER. On profite alors de retours d’impôt intéressants qui s’ajouteront au
capital prévu pour la mise de fonds. Quatre-vingt-dix jours
après la cotisation au REER, on peut bénéficier du RAP en
retirant de son REER jusqu’à un maximum de 25 000 $ sans
payer d’impôt. Si l’on va plus loin, on peut redéposer dans le
CELI le retrait REER effectué dans le cadre du RAP et rembourser le solde du RAP avec le CELI pendant quinze ans.
En résumé, les deux régimes devraient être considérés
comme complémentaires puisqu’ils comblent des besoins
distincts. Il est donc important de bien analyser sa situation, d’essayer de prévoir et de planifier ses revenus afin de
mettre en place la stratégie la plus rentable. Chacun de nous
a des projets et des rêves, et nous devons épargner pour les
réaliser. N’hésitez donc pas à consulter votre conseiller pour
le faire de façon optimale. //
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Jalons : faire face à la dépression au Québec, un travail d'équipe

Atelier de formation interprofessionnelle continue
• Protocole de soins en quatre étapes présenté
sous la forme de deux cas cliniques
• Atelier interactif, en groupe de dix à trente participants
(professionnels de la santé concernés)
• Formation accréditée par la FMOQ, l’OIIQ et l’OPQ
• 3 heures de crédits admissibles aux allocations
du fonds de formation

Vous êtes intéressé ?
• Vous n’avez qu’à former un groupe et à proposer
des dates. La FMOQ et ses partenaires
se chargeront de l’organisation.
• Communiquez avec Mme Christine Brendell-Girard,
au 514 878-1911, poste 264, ou par courriel
à cbrendellgirard@fmoq.org

Détails dans l’article
du Médecin du Québec
de décembre 2013

« Plus de la moitié
des omnipraticiens
affirment ne
pas recourir à
d’autres intervenants
en santé mentale. »
Cet atelier vous permettra d'être en contact
avec les différents professionnels œuvrant
dans le soin des patients souffrant
de dépression.

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à
une subvention à visée éducative de Bristol-Myers Squibb
Canada, Eli Lilly Canada et de Lundbeck Canada.
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F A C T U R A T I O N

//

ÉVALUATIONS MENTALES
POUR OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION
ET POUR ORDONNANCE DE TRAITEMENT –II
Le mois dernier, nous avons décrit le cadre légal des régimes de protection
et des ordonnances de traitement. Ce mois-ci, nous traiterons de la rémunération
des médecins dans ce cadre. Nous traiterons aussi de celle d’un médecin qui doit témoigner
devant un tribunal après la production de son rapport.
Michel Desrosiers

Nous avons vu que les demandes peuvent provenir de différentes sources et viser des buts différents. De plus, il faut
distinguer entre l’évaluation, la production du rapport et le
témoignage en cour.

RAPPORT D’ÉVALUATION MÉDICALE
En ce qui a trait au rapport d’évaluation médicale que nous
avons déjà évoqué, un tarif de 25 $ (code 09825) a été
négocié avec le ministre de la Santé en 1992 et n’a pas
été actualisé depuis, malgré des demandes répétées de la
Fédération et l’évolution du formulaire depuis. Une rémunération comparable est aussi prévue lorsque le rapport
est rempli après une réévaluation médicale du besoin d’un
régime de protection (code 09826, 25 $).

ÉVALUATION PERMETTANT DE REMPLIR LE
RAPPORT COMME SERVICE DISTINCT
Pour remplir le rapport, le médecin doit effectuer une évaluation, pas pour prodiguer des soins curatifs ou préventifs,
mais pour respecter le cadre légal. À moins d’indication
contraire, l’examen n’est donc pas un service assuré.
Il est question d’évaluations liées à la Curatelle à deux
endroits dans l’entente : paragraphe 22 f) du Règlement
d’application de la Loi sur l’assurance maladie (intégré
au Préambule général du Manuel de facturation) et lettre
d’entente no 223.
L’article 22 contient la liste des services non assurés ou qui
ne doivent pas être considérés comme assurés. Le paragraphe 22 f) prévoit que n’est pas assuré :
« tout examen, toute expertise, tout témoignage,
tout certificat ou autres formalités lorsque requis
aux fins de la justice, ou par une personne autre

que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans
les cas suivants :
[...]
iii. l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001) ;
iv. l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ;
[...]
vii. l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ».
L’entente fait toujours référence à la loi qui a précédé la Loi
sur le curateur public, soit la Loi sur la curatelle publique,
qui prévoyait, à l’article 8, la possibilité pour la Curatelle
d’ordonner, à certaines conditions, l’examen psychiatrique
d’une personne qui refuse de s’y soumettre.
La Loi sur le curateur public, quant à elle, énonce simplement que le Curateur doit remettre un rapport périodique
d’évaluation de l’inaptitude de la personne qui fait l’objet
d’un régime de protection et, à l’article 203, fixe un délai
de trois ans au premier examen périodique.
La lettre d’entente no 223, quant à elle, fait état d’une dizaine
d’évaluations psychiatriques dans différents contextes. Les
contextes qui touchent à notre sujet sont :
h l’évaluation psychiatrique effectuée en vue d’une ordonnance de traitement ou d’hébergement, par un tribunal,
qui porte sur l’aptitude à consentir et sur le fait que l’état
de santé du patient demande des soins (code : 98003,
tarif : 835,75 $) . Il existe aussi un code (98004) et un
tarif (139,30 $) pour la réévaluation d’un tel patient selon
les exigences du tribunal.

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur
des Affaires professionnelles à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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l’évaluation psychiatrique demandée par la Curatelle
publique dans le but de déterminer l’inaptitude d’une
personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer
ses biens. Son code est le 98009, et le tarif associé est
de 462,50 $.

est de 25 $. Toutefois, le patient qui consent à l’évaluation
mentale dans un tel contexte doit être conscient de la portée de l’évaluation. Il est donc plus prudent d’effectuer une
évaluation spécifique et d’informer le patient au départ du
but de l’évaluation et des fins auxquelles elle peut servir.

La conclusion qu’il faut tirer est que :
h l’évaluation psychiatrique demandée par le Curateur
public est un service assuré et payé selon les modalités
de la lettre d’entente 223 ;
h l’évaluation psychiatrique effectuée dans le cadre d’une
demande d’ordonnance de traitement ou d’hébergement
est un service rémunéré par la RAMQ selon les modalités de la lettre d’entente 223. Il en va de même de la
réévaluation psychiatrique d’un patient qui fait l’objet
d’une ordonnance de traitement ou d’hébergement ;
h l’examen périodique, demandé par le Curateur public,
d’une personne couverte par un régime de protection
semble être un service assuré, mais aucun tarif spécifique
n’est prévu ;
h l’évaluation d’une personne consentante dans le but de
produire le rapport d’évaluation médicale permettant
d’entreprendre le processus d’ouverture d’un régime
de protection ne constitue pas un service assuré.

Le médecin qui effectue une évaluation dans le but spécifique de répondre aux questions du formulaire réclamera, à
la RAMQ, le coût de son examen au demandeur (le conjoint
ou la famille) et la rédaction du formulaire.

h

Notez bien que l’évaluation requise pour remettre le rapport
dûment rempli au Curateur public dans le but d’ouvrir un
régime de protection n’est pas « demandée » par le Curateur public au sens de la lettre d’entente no 223. Selon la
loi, la seule évaluation « demandée » par le Curateur public
est celle qui est effectuée sans le consentement du patient.
La grande majorité des évaluations faites à la demande de
la famille ou des proches le sont avec le consentement du
patient. Cette conclusion à un effet important sur la façon
dont les services sont rémunérés.
Appliquons maintenant ces conclusions à différentes
situations.

DEMANDES D’OUVERTURE D’UN RÉGIME
DE PROTECTION PROVENANT DE LA FAMILLE
Les demandes d’ouverture d’un régime de protection peu
vent être adressées au médecin de famille, au médecin
responsable des soins à domicile ou à un médecin qui
exerce en établissement dans un secteur spécifique (ex. :
gériatrie ou gérontopsychiatrie). Elles proviendront d’un
conjoint ou de membres de la famille. Le patient accepte
généralement de se soumettre à une telle évaluation sans
qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance.
Le dossier contiendra parfois des informations permettant
au médecin de remplir une bonne partie du formulaire du
Curateur public sans faire d’examen. Le médecin pourrait alors être tenté de facturer seulement la rédaction du
formulaire à la RAMQ à l’aide du code 09825, dont le tarif
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Le fait que le médecin soit rémunéré dans le cadre de
l’entente pour remplir le rapport d’évaluation ne rend pas
l’évaluation accessoire à un service assuré. Comme cette
dernière n’est pas assurée au sens de la Loi sur l’assurance
maladie ou de son règlement d’application, le cinquième
alinéa de l’article 22.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie
s’applique.
« Pour l’application du présent article ou de toute
autre disposition de la présente loi, un service
non assuré ou un service non considéré comme
assuré est réputé demeurer un service non assuré
ou un service non considéré comme assuré même
s’il est requis avant la dispensation ou après un
service assuré, lors de sa dispensation ou à la
suite de celle-ci. Il en est de même à l’égard des
services, fournitures et frais accessoires visés au
premier alinéa. »
Bien qu’une telle conclusion puisse peiner les personnes
qui font une démarche pour venir en aide à un de leurs
proches, l’évaluation médicale dans ce contexte est à leur
charge. Il revient à l’état de prévoir un résultat différent.
Si l’évaluation exigée pour remplir le formulaire du Curateur public devenait un service assuré, la Fédération serait
heureuse de négocier un tarif adapté.
Enfin, lorsque le processus n’est pas litigieux, le médecin
ne sera généralement pas appelé à témoigner en Cour sur
son évaluation ou son rapport. Toutefois, de telles deman
des peuvent être contestées. Par conséquent, si le médecin
convient d’un tarif pour l’évaluation, il doit aussi convenir
avec la personne qui lui en fait la demande d’une rémunération pour son éventuelle présence à la Cour et pour le
temps réservé en cas d’annulation ou de remise de comparution avec un préavis insuffisant pour lui permettre
de réorganiser son horaire et ainsi d’être rémunéré pour
d’autres activités professionnelles. Le délai de ce préavis
variera selon le type de pratique du médecin et de son mode
de rémunération.
Le mois prochain, nous traiterons d’autres demandes pouvant provenir de la famille, mais surtout d’un établissement.
D’ici là, bonne facturation ! //

caducee.fmoq.org
NOUVEAU : UTILISATION EN GROUPE
Modalités sur caducee.fmoq.org dans les répertoires
de documents (menu COMMUNAUTÉ)

Plus de 250 formations en ligne

accessibles en tout temps et des nouveautés chaque semaine
Tarifs
individuels

Tarifs
de groupe

1439 $

————

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

1598 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

800 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

440 $

50 $

100 $

ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

Les tarifs présentés sont ouverts aux médecins omnipraticiens du Québec. Taxes en sus.
Les tarifs individuels pour les médecins résidents sont les suivants :
abonnement d’un an (560 $), forfait de 5 heures (150 $) et achat unique (35 $/h).

caducee.fmoq.org

Caducée, le portail de la formation en ligne
Informations au 514 878-1911 ou à dfp@fmoq.org

* Accès ILLIMITÉ pendant un ou deux ans à toutes les formations en ligne de la FMOQ (à partir de la date d’achat). Si vous avez déjà un forfait, les heures payées et non
utilisées seront déduites du prix de votre abonnement au moment de l’achat.
L’accès individuel aux formations en ligne issues d’un congrès auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu automatiquement.

DATE LIMITE :
31 JANVIER 2016
MÉDECINS À TARIF HORAIRE
OU À HONORAIRES FIXES
CETTE PÉRIODE PEUT ÊTRE IMPORTANTE POUR VOUS
Depuis le 1er novembre 2015, le mode de rémunération mixte est entré en
vigueur dans certains secteurs d’activité en CLSC et en UMF.
Si vous pratiquez dans ces secteurs d’activité, vous avez jusqu’au 31 janvier 2016
pour adhérer au mode mixte et ainsi bénéficier d’une rétroactivité. Au-delà de ce délai,
vous devrez attendre la date de renouvellement de votre nomination pour adhérer
au mode mixte sans avoir droit à la rétroactivité.
Pour vous aider à effectuer votre choix, la FMOQ a mis en ligne (www.fmoq.org)
plusieurs outils (documents, présentations vidéo, outils de simulation, etc.).
De plus, pour vous faciliter la tâche de facturation auprès de la RAMQ,
Services accessoires Fonds FMOQ inc. offre un service complet de facturation,
dont une interface de transmission par Internet des plus faciles d’utilisation,
et ce, à des tarifs très concurrentiels. Grâce à l’expérience acquise avec les
médecins en santé publique et en santé au travail inscrits au mode mixte
et nous ayant confié leur facturation depuis le 1er juillet 2015, nous bénéficions
maintenant d’une solide expertise dont nous souhaitons vous faire profiter.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN SAVOIR DAVANTAGE.

SERVICE DE FACTURATION
514 868-0661 ou, sans frais, 1 877 679-3229
www.fondsfmoq.com

Une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
et une agence de facturation dûment accréditée auprès de la RAMQ

