
Avez-vous un truc?
Partagez avec nos lecteurs vos trucs et conseils. Qui sait? Ce qui vous semble banal sera peut-
être fort apprécié d’un collègue. Cent dollars seront versés à l’auteur d’un truc publié dans nos
pages (longueur d’au moins 300 mots). Expédiez vos textes par télécopieur au (514) 695-8554 ou
à notre adresse postale ou électronique :

Le Clinicien
955, boul. Saint-Jean
Bureau 306
Pointe-Claire (Québec)  H9R 5K3

clinicien@sta.caclinicien@sta.ca

1. L’homéostase en 
criant ciseau!

Trucs du métier

Pour inciter vos patientes qui fument à abandonner
cette habitude, expliquez-leur combien l’usage de la
cigarette accélère le vieillissement du visage. Décrivez
les effets de la nicotine et du goudron sur les vaisseaux
sanguins en leur disant que ces effets favorisent la
formation de rides. Demandez-leur aussi de comparer
le visage d’une personne de 40 ans qui fume avec celui
d’une non-fumeuse. Cette approche retiendra
généralement l’attention des patientes et, espérons-le,
les encouragera à cesser de fumer.

Pour arrêter le saignement avant de réparer une
lacération sur le bout du doigt, essayez cette méthode
fort simple. Après avoir nettoyé la région cutanée,
enfilez un gant stérile sur la main blessée. Coupez le
bout du gant correspondant au doigt blessé, puis
roulez le doigt du gant vers la main. Vous obtiendrez
ainsi un garrot temporaire.

Demandez-leur de comparer
le visage d’une personne de
40 ans qui fume avec celui

d’une non-fumeuse.

Ce mois-ci :
1. L’homéostase en criant ciseau!
2. Déridez vos patientes
3. Ne pas avoir froid aux yeux
4. Un truc qui a fait ses preuves
5. Sus au hoquet!
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Trucs du métier

2. Déridez vos patientes

Plus de Trucs du métier à la page 42!
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Le patient qui souffre de conjonctive allergique sera
soulagé plus rapidement s’il applique un colyre
froid. Qu’il s’agisse d’un médicament sur ordon-
nance ou en vente libre, faites-lui la suggestion de
garder le flacon au réfrigérateur. Les démangeaisons
et l’érythème seront moins marqués.

Lorsque vous extrayez un corps étranger, comme
une écharde, pensez à le conserver dans le dossier du
patient en le fixant avec un ruban gommé transpa-
rent. En cas de complications, juridiques ou autres,
vous détiendrez ainsi la « pièce à conviction »!

5. Sus au hoquet!
Certains patients consultent le médecin pour un
hoquet tenace, avec ou sans cause organique. Ce
hoquet peut durer plusieurs heures. Pour arrêter les
symptômes, il suffit de prendre un coton-tige et de
frotter dans le sens de la largeur, avec une légère
pression, la jonction du palais dur et du palais mou
pendant environ 30 secondes. Le soulagement est
généralement durable et le traitement, assez bien
toléré. Il peut être prudent d’enseigner la technique
à une personne qui accompagne le patient.

Pour arrêter les symptômes
du hoquet, il suffit de frotter
la jonction du palais dur et

du palais mou avec un
coton-tige.

3. Ne pas avoir froid aux yeux

4. Un truc qui a fait ses preuves


