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Monde médical

La Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval ainsi que la Cité de la Santé de Laval
(le Centre hospitalier ambulatoire régionale de Laval et son Centre régional du diabète, en collaboration
avec quatre cliniques médicales) lancent le programme PRIISME-diabète (Programmes régionaux inté-
grés d’information, de suivi médical et d’enseignement). Cette initative a pour but de mieux prévenir le
diabète et d’améliorer la santé des Lavalois qui souffrent de diabète chronique en procurant à ceux-ci un
enseignement personnalisé et en offrant également une formation spécifique aux professionnels de la
santé.

« PRIISME-diabète permettra aux médecins des cliniques médicales et des CLSC participants de réfé-
rer davantage de patients diabétiques à un programme visant la modification des modes de vie, accrois-
sant ainsi les activités de prévention réalisées auprès des patients », note le docteur André Bélanger, prési-
dent du Programme régional de diabète de Laval. Monsieur Michel Cimon, directeur de la gestion de la
santé et des affaires médicales chez GlaxoSmithKline, souligne quant à lui qu’il s’agit d’un « modèle
précurseur de partenariat public-privé dans le réseau de la santé et des services sociaux ».

Prévention et enseignement
au sujet du diabète

Le comité de coordination du projet PRIISME - diabète de Laval. On reconnaît, assise au centre, Madame Sylvie
Bernier, médaillée olympique et porte-parole pour GlaxoSmithKline. Crédits photo : Michel Gagné, photographe.
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Une première journée d’étude des intervenants en transplantation du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM) a été effectuée en mai dernier. Il fut conclu que les principaux défis
à relever dans le futur sont le succès des opérations et le maintien du réseau des soins de soutien.  Le
Centre hospitalier devra, en effet, relever plusieurs défis à court, à moyen et à long terme. Les équipes
en place se sont dites prêtes à effectuer ce nouveau départ, avec l’appui des principales instances
administratives concernées du CHUM, qui sont la Direction générale et les départements
de médecine, de chirurgie et de soins infirmiers.

Le CHUM a procédé en 2002 à 56 transplantations du rein, 57 du
foie, 2 de cœur-poumon, 19 du poumon, 7 de pancréas et 2 de
rein-pancréas simultanées. Par ce fait, le CHUM a répondu à sa
mission quaternaire et suprarégionale, les transplantations
relevant d’une spécialité (soins de 4e ligne) et étant destinées
à des candidats provenant de toutes les régions du Québec.

« Le principal défi concerne la gestion du succès de ces
délicates opérations. De plus en plus de gens qui ont vécu une
transplantation peuvent maintenant envisager une survie à
long terme. Bon nombre de ceux-ci retournent à la maison,
en région, où il est alors primordial d’assurer un suivi médi-
cal rigoureux. Ce dernier nécessite le maintien d’un réseau
efficace de soutien pouvant prendre en charge localement les
soins à apporter à ces patients afin de leur assurer la meilleure
qualité de vie possible, en tenant compte de leur relative
fragilité », souligne la docteure Marie-Josée Hébert qui est
néphrologue et organisatrice de l’événement.

Le principal défi à court terme du CHUM consiste à consolider les équipes médicales, dynamiques
et performantes, lesquelles comprennent actuellement des pneumologues, néphrologues, hépato-
logues, chirurgiens thoraciques et autres chirurgiens qui effectuent des transplantations. 

Le CHUM devra également s’assurer de maintenir les représentations auprès des instances gou-
vernementales afin que certaines mesures incitatives et possiblement plus vigoureuses soient instau-
rées dans le but d’augmenter le nombre de gens faisant des dons d’organes. Cela permettra de dimi-
nuer le temps d’attente pour l’obtention de transplantations et de faire ainsi en sorte d’augmenter le
taux de survie des Québécois. 

Plusieurs défis à relever dans le
domaine des transplantations d’organes
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L’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (ÉBSI) de l’Université de Montréal annonçait dernière-
ment que Madame Dominique Charbonneau, étudiante diplômée à la maîtrise en sciences de l’information à l’ÉBSI,
a remporté le prix d’excellence Pfizer Canada. Ce prix innovateur, qui vise à récompenser et à promouvoir l’excellence
dans le domaine des sciences de l’information, représente le premier partenariat de ce genre entre une université et l’in-
dustrie pharmaceutique.

Il s’agit pour Madame Charbonneau d’une occasion unique d’approfondir ses con-
naissances dans le domaine de la recherche pharmaceutique. « La recherche pharma-
ceutique est un secteur où les défis de la « société de l’information » se font le plus sen-
tir et où le savoir de nos étudiants sera grandement mis à contribution », affirme
Monsieur Carol Couture, directeur de l’ÉBSI. De nos jours, des chercheurs de partout
dans le monde peuvent se transmettre des informations à une vitesse phénoménale.

Pfizer Canada tenait ainsi à souligner l’importance primordiale de ces échanges d’in-
formations pour le succès de la recherche et du développement scientifique. Les ga-
gnants du prix d’excellence Pfizer Canada obtiennent une bourse annuelle de 25 000 $
pour une formation d’une durée de 8 mois à la bibliothèque de la société pharmaceu-

tique Pfizer Canada.

Monde médical
Une première récipiendaire du
prix d’excellence Pfizer Canada

En mai dernier, la Société canadienne de l’hémophilie (SCH) fêtait son cinquantième anniversaire au Complexe
Desjardins de Montréal. La Division des produits biologiques de Bayer HealthCare, qui est active au sein de la
communauté des hémophiles du Canada depuis 1989, a profité de l’occasion pour rendre hommage à la SCH
pour son dévouement et son engagement auprès des hémophiles au cours des 50 dernières années. Bayer
HealthCare a investi jusqu’à maintenant plus de 13 millions de dollars dans la recherche, la formation et les pro-
grammes destinés aux patients atteints de cette maladie sanguine, annonçait le chef de la division en question,
Jean-Paul Bédard, lors de l’événement.

On évalue à 300 000 le nombre de Canadiens atteints de troubles de saignement graves et la plupart d’entre
eux ignorent souffrir de ce genre de maladie ou sont mal diagnostiqués. En ce sens, la SCH entreprend une
nouvelle campagne nationale de sensibilisation intitulée Solutions aux saignements qui a pour objectif de rejoin-
dre ces 300 000 personnes et d’informer la population au sujet de ces affections. Le porte-parole et président
honoraire désigné pour ce nouveau programme est le joueur de hockey québécois Mario Lemieux.

Les maladies de saignement peuvent s’avérer fatales lors d’une chirurgie, d’un accouchement ou d’une
blessure grave. « Les troubles de saignement, tels que la maladie de von Willebrand et les dysfonctions plaque-
ttaires, sont très répandus dans la population en général. Les principaux symptômes associés à ces affections
sont la susceptibilité aux ecchymoses, de fréquents saignements du nez, des saignements prolongés à la suite
d’un traitement dentaire, d’une opération chirurgicale ou d’un accouchement et des règles abondantes et/ou pro-
longées », souligne la docteure Rochelle Winikoff, hématologue à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal.

La Société canadienne de l’hémophilie
lance une campagne de sensibilisation

Madame Dominique Charbonneau


