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Introduction
Voici la 20e édition du Bulletin de surveillance des maladies du Nouveau-Brunswick.
Dans cette édition, nous dressons un portrait du plus important événement de santé publique survenu
en 2014, c’est-à-dire l’éclosion de la maladie à virus Ebola en Afrique occidentale. Toujours en ce qui a trait
aux maladies transmissibles, nous vous présentons un article sur le traitement antibiotique des infections
gonococciques ainsi qu’une mise à jour sur les maladies respiratoires émergentes et leur déclaration. Nous
vous proposons également de revoir les pratiques exemplaires en matière de commande, d’entreposage et
de manipulation des vaccins pour faire suite aux pannes de courant qui ont touché toute la province au cours
de récentes tempêtes.
Cette publication contient deux articles sur les effets de la consommation d’alcool sur la santé, dont
l’un examine les effets de l’alcool sur la santé des personnes et de la population et l’autre se penche sur
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), un grave problème social et sanitaire.
En outre, vous trouverez un un court article réfutant certains mythes communs au sujet du bronzage en salon
ainsi qu’un résumé des directives actuelles en matière de nutrition du nourrisson né à terme et en santé.
Comme d’habitude, nous accueillons vos commentaires et suggestions de thèmes futurs. Veuillez les
transmettre à notre rédactrice en chef, la Dre Cristin Muecke, médecin-hygiéniste – programmes provinciaux,
à l’adresse dr.cristin.muecke@gnb.ca.
Vous pouvez obtenir des copies électroniques du bulletin sur le site Web du ministère de la Santé. Cliquez sur
Publications à http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/publications.html.

Ebola : Une urgence de santé
publique à notre porte

9964

Le plus important événement de santé
publique en 2014 est sans aucun doute
l’éclosion de la maladie à virus Ebola
survenue en Afrique occidentale. Le 8 août
2014, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) déclarait qu’il s’agissait d’une
urgence de santé publique de portée
internationale. Dans les pays les plus
touchés (Guinée, Libéria et Sierra Leone),
des milliers de personnes ont été infectées
et sont décédées, et une poignée de cas
ont été importés dans d’autres pays,

La médecin-hygiéniste en chef, Dre Eilish Cleary, a récemment séjourné dix
semaines en Afrique occidentale afin d’aider l’Organisation mondiale de la santé
dans ses efforts pour contrer la maladie du virus Ebola. Ci-dessus, elle étudie
l¹épidémiologie de l¹épidémie au Nigéria

psychologiques et physiques à une
grande partie de la population, qui
craint le gouvernement et les étrangers
et s’en méfie.
L’indice de développement humain des
Nations Unies calcule la moyenne de
trois éléments de base d’un pays, soit
la santé et la longévité, l’accès au savoir
et le niveau de vie. Selon l’IDH d’un
pays de 2013, ces pays sont parmi les
plus pauvres de la planète. Le Libéria
se situe au 175e rang sur 187 pays, la
Guinée, au 179e, et la Sierra Leone,
au 183e. Le Canada, pour sa part, se
situe au huitième rang. Au Canada, il
Dre Cleary est à Port Loko en Sierra Leone avec une équipe de travailleurs de la santé
y a environ 210 médecins par 100 000
publique de districts à la suite de la décontamination du logement occupé par un
travailleur d’aide internationale ayant contracté la maladie du virus Ebola. Ce travailleur habitants, comparativement à un ou
deux dans les pays touchés par l’Ebola
humanitaire a recouvré la santé.
(sans tenir compte du grand nombre
causant parfois une transmission localisée aux
de travailleurs de la santé décédés des suites de
travailleurs de la santé.
l’éclosion actuelle).
De nombreuses questions fondamentales ont été
soulevées à la suite de cette crise internationale,
notamment les suivantes : Quelle est la différence
entre cette éclosion de la maladie à virus Ebola et
les précédentes? Pourquoi survient-elle en Afrique
occidentale et à ce moment-ci? Qu’est-ce qui a
fait en sorte que cette éclosion devienne hors de
contrôle? Que pouvons-nous faire pour éviter que
cette situation ne se répète? Que révèle cette crise à
propos de la santé mondiale?
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Les trois pays les plus touchés donnent sur l’océan
Atlantique et la Guinée, qui forme un croissant,
entoure la Sierra Leone et une bonne partie du
Libéria. La Guinée dispose de grandes richesses
minérales et la Sierra Leone est un grand producteur
de diamants. Le climat du Libéria était relativement
calme jusqu’à la fin de la guerre civile des années
1990, qui a laissé le pays en ruine économique, avec
du chômage et un alphabétisme endémiques. En
2002, la Sierra Leone s’est aussi sortie d’une décennie
de guerre civile brutale causée par le commerce des
« diamants de sang ». Le pays a connu une croissance
économique, mais on sent encore aujourd’hui les
effets dévastateurs de la guerre. Au fil des ans, la
Guinée a aussi connu sa part de gouvernements
tyranniques et d’agitation civile.

Les éclosions d’Ebola précédentes ne sont
survenues qu’en Afrique centrale, étaient de
portée géographique et de taille limitées et se
sont généralement produites dans des régions
éloignées. Les premiers cas de maladie à virus Ebola
sont apparus en Guinée en décembre 2013, dans
les districts près de la Sierra Leone et du Libéria. Il
a fallu plus de trois mois pour déterminer que le
virus Ebola était la cause de l’éclosion, en partie
parce que les travailleurs de la santé de la région ne
connaissaient pas la maladie, qui apparaissait à des
milliers de kilomètres de son territoire habituel. En
juin, l’épidémie s’était étendue aux régions urbaines
de la Sierra Leone et du Libéria, augmentant la
facilité de transmission dans les régions densément
peuplées et le risque de propagation internationale.
Là où la transmission était la plus intense, la frontière
était poreuse et il était facile de passer d’un pays à
l’autre. Il était d’autant plus difficile de coordonner
les mesures de contrôle en raison du manque
d’infrastructures de communication, des différentes
barrières linguistiques, de la peur et de l’anxiété
causées par une maladie mortelle pour laquelle il
n’existe aucun traitement, et des comportements
culturels, comme les rites funéraires, qui ont permis à
la maladie de continuer à se propager.

Parmi les effets sociaux et économiques des
récentes guerres et agitations civiles, on compte de
la pauvreté extrême, un faible taux d’alphabétisme
et d’éducation, des infrastructures faibles et
fragiles et un accès difficile aux soins de santé. La
brutalité des conflits a aussi causé des traumatismes

Les systèmes de santé pauvres de ces pays
disposaient de très peu de matériel et de ressources
pour intervenir et, dans de nombreux cas, les
gens préféraient obtenir des soins à la maison
auprès de leur famille, ce qui augmentait les
risques de transmission au sein des collectivités.

Jusqu’à maintenant, les mesures de contrôle
ont été insuffisantes pour arrêter la propagation
de l’Ebola et la situation demeure grave. Il faut
renforcer les mesures de contrôle habituelles, y
compris établir des diagnostics précoces, isoler
et soigner les patients, surveiller et suivre la trace
des contacts, prévenir les infections, veiller à ce
que les inhumations soient faites en toute sécurité,
mettre les collectivités à contribution et obtenir le
soutien de la collectivité internationale. Cela étant
dit, de nombreuses histoires inspirantes illustrent
le courage, le dévouement, l’ingéniosité et la
persévérance des gens de l’Afrique occidentale et
des organismes d’aide internationale face à cette
crise monstrueuse
Malheureusement, dans la plupart des pays touchés,
les effets de la maladie d’Ebola ne se dissiperont
pas lorsque l’éclosion sera terminée. Celle-ci a
grandement perturbé le commerce et l’agriculture
ainsi que la survie des collectivités et des familles, ce
qui pourrait entraîner une pauvreté permanente, la
faim et le désespoir. Cela ne fera pas les manchettes
internationales, mais la vie quotidienne des OuestAfricains demeurera extrêmement difficile.
Même s’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles
l’éclosion a pris une telle envergure en Afrique
de l’Ouest, l’importation de cas a montré que les
pays développés sont également vulnérables à
l’Ebola. L’éclosion a augmenté la nécessité que les
travailleurs de la santé surveillent la présence de
maladie chez les voyageurs de retour au pays et
que les établissements de soins de santé veillent
à offrir aux membres du personnel soignant un
environnement protecteur ainsi qu’à mettre à leur
disposition des politiques, des procédures et du
matériel. La ligne est mince entre la protection
des personnes situées à l’extérieur des zones de
l’éclosion et le fait d’offrir suffisamment d’aide et de

ressources aux pays touchés pour contenir l’éclosion
à la source.
Cette éclosion doit être vue comme un
avertissement quant à l’importance d’aborder la
question de l’équité et des ressources en matière
de santé mondiale. Les frontières géographiques
et politiques ne suffisent pas à contenir ce type de
crise. Selon la Dre Margaret Chan, directrice générale
de l’OMS, l’Ebola est demeuré pendant 40 ans une
maladie africaine. Cette fois, on a appris une leçon :
le monde n’est pas préparé à faire face à une grave
urgence de santé publique de longue durée.
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Recommandations quant à la prise en charge des infections
gonococciques pendant la pénurie de céfixime
L’infection à Neisseria gonorrhoeae arrive au
deuxième rang des infections bactériennes
transmissibles sexuellement les plus déclarées au
Canada. Entre 2001 et 2011, le taux d’incidence a plus
que quintuplé au Nouveau-Brunswick, passant de 1,5
à 9,4 infections par 100 000 personnes. Il a ensuite
chuté en 2012 (5 cas par 100 000 personnes), avant
d’augmenter légèrement en 2013 (6,2 cas par 100
000 personnes). Si l’infection n’est pas traitée, elle
peut mener à des complications, pour les hommes
comme pour les femmes [1].

L’accroissement de la résistance aux antimicrobiens
de Neisseria Gonorrhoeae constitue une grande
préoccupation de santé publique à l’échelle
mondiale. La résistance des gonocoques à la
pénicilline, à l’érythromycine et à la tétracycline
est établie depuis longtemps et aucun de ces
antibiotiques n’est recommandé. En raison
de l’augmentation rapide des cas de Neisseria
gonorrhoeae résistant aux quinolones, les quinolones
comme la ciprofloxacine, la lévofloxacine et
l’ofloxacine ne sont plus recommandées pour
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le traitement des infections gonococciques au
Canada. Les céphalosporines injectables et orales de
troisième génération, qui comprennent la céfixime,
sont la dernière option disponible pour le traitement
de première ligne [2].
En septembre 2014, l’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC) a signalé que le pays connaît
actuellement une pénurie de céfixime qui devrait
durer jusqu’en septembre 2015 [3]. En raison de
cette pénurie, l’ASPC, en consultation avec le Groupe
d’experts sur les Lignes directrices canadiennes sur
les infections transmissibles sexuellement, a émis
à l’intention des professionnels de la santé des
recommandations provisoires pour le traitement et
le suivi des infections gonococciques, accessibles à
l’adresse suivante : http://www.phac-aspc.gc.ca/stdmts/sti-its/alert/2014/alert-gono-fra.php.
Les patients devraient idéalement recevoir un
traitement combiné contre l’infection gonococcique.
Celui-ci doit également comprendre un traitement
efficace contre l’infection à chlamydia en raison
des taux élevés d’infections concomitantes [3]. Tous
les partenaires ayant eu un contact sexuel avec
la personne infectée dans les 60 jours précédant
l’apparition des symptômes ou le prélèvement de
l’échantillon (si le cas est asymptomatique) doivent
être informés de la situation, passer un test de
dépistage et recevoir un traitement empirique. Il
faut aussi indiquer aux patients et aux personnes
ayant eu un contact avec eux de s’abstenir de toute
relation sexuelle non protégée jusqu’à la fin du
traitement.
Traitement à privilégier pendant la
pénurie de céfixime
Pour les infections
anogénitales et
pharyngées non
compliquées chez les
adultes, y compris chez
les hommes ayant des
relations sexuelles avec
d’autres hommes
En cas d’allergie grave à
une céphalosporine ou
de sensibilité confirmée
à l’azithromycine

Traitement
combiné de
250 mg de
ceftriaxone par voie
intramusculaire
et de 1 g
d’azithromycine par
voie orale
2 g d’azithromycine
par voie orale
en dose unique
employée en
monothérapie

Vous trouverez des directives sur le traitement
des infections gonococciques compliquées ainsi
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que des renseignements supplémentaires sur les
infections gonococciques dans les Lignes directrices
canadiennes sur les infections transmissibles
sexuellement, à l’adresse suivante : http://www.phacaspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-5-6-fra.
php.
Vous pouvez réserver le stock disponible de
céfixime pour les patients atteints d’une infection
gonococcique chez qui le traitement à la ceftriaxone
est contre-indiqué (ou dans les milieux où son
utilisation est impossible) et utiliser des traitements
de rechange à la céfixime pour les infections non
gonococciques.
L’infection gonococcique est une maladie à
déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé
publique (2009) et des règlements en vigueur au
Nouveau-Brunswick. Il est recommandé que les
laboratoires envoient leurs rapports aux bureaux de
santé publique de la région dans les sept jours suivant
l’obtention d’une confirmation en laboratoire [4].
On recommande de répéter le test de dépistage
auprès des personnes atteintes d’une infection
gonococcique six mois après le traitement. Un test
de contrôle post-traitement de tous les sites positifs
devrait être effectuée de trois à sept jours après
la fin du traitement, en particulier dans les cas où
des signes ou des symptômes persistent après le
traitement (voir les Lignes directrices canadiennes
sur les infections transmissibles sexuellement). Les
cliniciens sont encouragés à signaler aux médecinshygiénistes régionaux les cas soupçonnés ou
confirmés sur le plan clinique d’infections à Neisseria
gonorrhoeae résistant aux antibiotiques (p. ex.
échecs thérapeutiques) [3].
1. Agence de la santé publique du Canada, Rapport sur les infections
transmissibles sexuellement au Canada : 2010 (en ligne), http://
publications.gc.ca/collections/collection_2013/aspc-phac/HP3710-2010-fra.pdf, consulté en octobre 2014.
[2] I. Martin, G. Jayaraman, T. Wong, G. Liu et Matthew Gilmour;
« Trends in Antimicrobial Resistance in Neisseria gonorrhoeae
Isolated in Canada: 2000-2009 », Sexually Transmitted Diseases
(en ligne), vol. 38, no 10, p. 892-898, http://journals.lww.com/
stdjournal/Fulltext/2011/10000/Trends_in_Antimicrobial_
Resistance_in_Neisseria.2.aspx, consulté en octobre 2014.
[3] Agence de la santé publique du Canada, « Recommandations
quant à la prise en charge des infections gonococciques pendant
la pénurie de céfixime », Lignes directrices canadiennes sur les
infections transmissibles sexuellement (en ligne), http://www.
phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/alert/2014/alert-gono-fra.php,
consulté le 17 octobre 2014
[4] Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Règlement sur certaines
maladies et le protocole de signalement - Loi sur la santé publique,
Règl. du N.-B. 2009-136, http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cr/2009136//20120126, consulté le 17 octobre 2014

Mise à jour sur les maladies respiratoires aiguës sévères (MRAS)
Parmi les virus émergents qui ont récemment
causé des préoccupations de santé publique et qui
causent de graves maladies respiratoires, on compte
l’entérovirus D68 (EV-D68) et le coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).

Entérovirus D68
L’entérovirus D68 (EV-D68) compte parmi près de
100 sérotypes d’entérovirus non poliomyélitiques. Il
ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire
au Canada et ce virus ne fait pas l’objet de tests
systématiques en laboratoire. Par conséquent, le
nombre de cas déclaré et détecté est probablement
inférieur au nombre réel de cas. Sur une période de
quinze ans (de 1999 à 2013), 82 tests effectués au
Laboratoire national de microbiologie (LNM) sur des
échantillons ont été positifs.
Source et transmission1 : Les humains semblent
être le seul réservoir. Les jeunes enfants (de zéro
à quatre ans) sont ceux ayant présenté le plus
de cas déclarés. La période d’incubation dure de
un à cinq jours et la période de transmissibilité
semble commencer un jour avant l’apparition des
symptômes et se poursuivre jusqu’à environ cinq
jours après leur apparition. Le virus se transmet
d’une personne à l’autre par le contact avec les
gouttelettes de salive projetées lorsqu’on éternue
ou tousse et il peut aussi vraisemblablement se
propager par voie oro-fécale. Les entérovirus non
poliomyélitiques circulent généralement en été et en
automne.
Spectre clinique1 : Il a été signalé que l’EV-D68
cause une maladie respiratoire aiguë de légère
à grave, mais la plupart des infections sont
probablement asymptomatiques. Cependant, on
n’a pas encore bien défini l’ensemble du spectre de
l’EV-D68.
Préoccupation : En août 2014, les États-Unis ont
signalé deux groupes géographiques de patients
pédiatriques atteints de maladie respiratoire grave.
Le séquençage des échantillons nasopharyngiens
a permis d’établir que la plupart des cas avaient
contracté l’EV-D68. Les patients, âgés de six
semaines à seize ans, présentaient un âge médian
de quatre à cinq ans. Parmi les symptômes
cliniques, on a observé de la difficulté à respirer
et de l’hypoxémie, une respiration sifflante et de
la détresse respiratoire. Il est intéressant de noter
que 70 % des enfants présentaient des antécédents
d’asthme ou de respiration sifflante et que moins

du quart étaient fébriles. Cette situation a mené à la
réalisation d’enquêtes approfondies; de la mi-août au
20 novembre 2014, les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies des États-Unis (CDC) et des
laboratoires de santé publique ont confirmé qu’un
total de 1 121 personnes situées dans 47 états et
dans le district fédéral de Columbia étaient atteintes
d’une maladie respiratoire causée par l’EV-D68.
Depuis le mois de septembre 2014, l’EV-D68 a été
détecté partout au Canada (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l’Île-duPrince-Édouard). Du mois d’août au mois d’octobre
2014, le laboratoire national de microbiologie a
confirmé 214 cas de l’EV-D68 dans l’ensemble du
Canada1. Le nombre de cas a diminué depuis le
mois de novembre 2014. Un cas a été confirmé au
Nouveau-Brunswick chez un enfant d’âge scolaire
hospitalisé. Il a obtenu son congé après quelques
jours.

Coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS-CoV) 3
Le MERS-CoV est un coronavirus qui cause une
maladie respiratoire.
D’avril 2012 au 13 novembre 2014, 23 pays ont
signalé à l’OMS 909 cas confirmés en laboratoire.4
À ce jour, aucun cas n’a été détecté au Canada.
Tous les cas sont survenus au Moyen-Orient ou ont
été en contact direct avec un cas primaire infecté
au Moyen-Orient. La plupart des cas présentaient
un trouble médical sous-jacent, certains étaient
asymptomatiques ou présentaient de légers
symptômes et 331 sont décédés. Des signes
montrent que la transmission entre humains est
limitée. Bien que l’on croie que les chameaux (et
non les autres animaux d’élevage) sont la principale
source d’infection chez les humains, les voies
précises d’exposition demeurent inconnues.
Préoccupation :
Même si l’incidence semble suivre une tendance
saisonnière (augmentation au printemps), celle-ci
semble être changeante. En effet, on a observé une
augmentation du nombre de cas tout au long de
l’année. On a observé une transmission limitée entre
personnes chez les professionnels de la santé, ce qui
montre l’importance d’avoir recours en tout temps
à des mesures de contrôle et de prévention des
infections dans le cadre des soins aux patients.
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Surveillance accrue des maladies respiratoires
aiguës sévères au Nouveau-Brunswick
Pour assurer une détection rapide et une prise en
charge appropriée des maladies respiratoires aiguës
sévères (MRAS) au Nouveau-Brunswick, on demande
aux cliniciens de faire ce qui suit :
DÉPISTAGE
• Les patients présentant une nouvelle toux ou
une toux qui empire ou un essoufflement ET une
fièvre supérieure à 38 °C doivent être dépistés
le plus tôt possible (dépistage au téléphone au
moment de la prise de rendez-vous, dépistage à
l’arrivée à la clinique ou à l’urgence) et des mesures
de prévention des infections de base doivent
être prises (lavage des mains, port d’un masque,
éloignement physique des autres patients).
ÉVALUATION
• Il faut poser aux patients qui répondent aux
critères de dépistage initial des questions sur les
voyages qu’ils ont faits ou les contacts qu’ils ont
eus dans les 14 derniers jours avec des animaux
ou avec des personnes présentant des symptômes
respiratoires.

l’évaluation des risques et de la réalisation d’autres
tests de laboratoire. Il n’est pas nécessaire d’obtenir
la confirmation du laboratoire pour consulter la
Santé publique.
• En vertu de la Loi sur la santé publique, les
pathogènes émergents ou nouveaux, qu’ils soient
soupçonnés ou confirmés en laboratoire (comme
le MERS-CoV et l’EV-D68), doivent être signalés
verbalement au médecin-hygiéniste régional dans
un délai de 24 heures, puis par écrit dans un délai
de sept jours.
• Signalez verbalement les cas groupés de
maladie respiratoire grave ou atypique au
médecin-hygiéniste régional dans un délai d’une
heure, puis par écrit avant la fin de la journée
suivante.
Tenez-vous à jour sur l’évolution du MERS-CoV et de
l’EV-D68 en consultant le site Web de l’Agence de la
santé publique du Canada :
MERS-CoV : http://www.phac-aspc.gc.ca/eri-ire/
coronavirus/index-fra.php
EV-D68 : http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/vhf-fvh/
enterovirus-fra.php

• Évaluez le patient sur les plans clinique et
diagnostique afin de déceler s’il y a présence d’une
maladie du parenchyme pulmonaire (pneumonie,
pneumonite, SDRA) et appliquez les précautions
nécessaires contre la transmission par contact et la
transmission par gouttelettes.

Consultez également nos rapports sur la
surveillance de la grippe publiés chaque semaine
à l’adresse suivante : http://www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/
content/grippe/activites_de_surveillance_influenza.
html

• Déterminez s’il faut admettre le patient à l’hôpital
et lui prodiguer des soins intensifs.

[1] NCCID : http://www.nccid.ca/disease-debrief-ev-d68

SIGNALEMENT
• Signalez immédiatement tous les cas soupçonnés
répondant aux critères de MRAS au bureau
régional de la santé publique afin de discuter de

[2] Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web
des CDC : http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
mm63e0908a1.htm [en anglais seulement].
[3] Définition de cas provisoire – MERS-CoV : http://www.phac-aspc.
gc.ca/eri-ire/coronavirus/case-definition-cas-fra.php
[4] OMS : http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/fr/

Pratiques exemplaires en matière de commande,
d’entreposage et de manipulation des vaccins
Les épisodes de tempêtes hivernales dévastatrices en 2013-2014 ainsi que la tempête posttropicale Arthur en juillet 2014 ayant causé des pannes de courant partout au Nouveau-Brunswick
doivent nous rappeler l’importance de maintenir de bas niveaux de stock, d’entreposer les
vaccins administrés systématiquement et de disposer de protocoles de manipulation ainsi que de
procédures d’urgence.
6

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef se procure
et offre des vaccins qui sont utilisés dans le cadre du
programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick.

• Retourner les vaccins expirés au Dépôt central de
sérum en joignant une copie du Rapport sommaire
sur la perte de vaccins et produits biologiques [2].

Il est essentiel de gérer le stock et de prévoir les
besoins en vaccin pour faire en sorte de disposer de
suffisamment de doses, de diminuer le gaspillage et
de favoriser l’efficience, la rentabilité et la viabilité
des programmes d’immunisation .

Entreposer les vaccins correctement

Le Dépôt central de sérum (DCS) a fait l’objet de l’un
des premiers projets d’excellence du rendement au
sein du ministère de la Santé. Le processus consistait
à utiliser l’approche Lean Six Sigma afin de proposer
des possibilités d’amélioration du processus et de
trouver des façons de diminuer le gaspillage. L’une
des principales conclusions du projet Lean Six Sigma
est que le gaspillage de vaccins survient à la suite de
ruptures dans la chaîne du froid et de l’expiration des
vaccins.
Le projet Lean Six Sigma a permis de formuler
différentes recommandations, notamment
d’améliorer les processus du système, dont la gestion
du stock (p. ex. prévision juste des besoins en vaccins
au moyen de la méthode kanban, selon laquelle il
ne faut se réapprovisionner que pour ce qui a été
utilisé).
En octobre 2014, les nouveaux processus établis
selon la méthode kanban ont été mis en place,
d’abord au sein de la Santé publique, puis auprès de
tous les autres clients du DCS (p. ex. collectivités des
Premières Nations, pharmacies d’hôpital, médecins,
infirmières de l’Ordre de Victoria et pharmacies
communautaires).

Conseils pour gérer le stock de vaccins et tenir
les vaccins en sécurité
Gérer le stock de vaccins
• Faire une rotation du stock de vaccins en plaçant
devant les autres vaccins ceux dont la date
d’expiration est la plus proche et en les utilisant
toujours en premier [1].
• Examiner le stock de vaccins tous les mois et
chaque fois que vous commandez des vaccins
pour éviter d’en commander trop.
• Passer une commande deux fois par mois et ne
jamais conserver plus qu’une réserve d’un mois
dans les réfrigérateurs de la clinique de vaccination
ou du cabinet [2].
• Lorsque vous faites une commande, utilisez le
formulaire de commande correspondant à votre
contexte de pratique (voir le lien à la fin de l’article) [2].

• La température d’entreposage des vaccins
réfrigérés se situe entre 2 °C et 8 °C [3].
• Entreposer les vaccins dans leur emballage
d’origine; il fournit une protection contre la lumière
et les dommages physiques [3].
• Laisser un thermomètre numérique dans le
réfrigérateur et consigner la température deux fois
par jour.
• Poser des bouteilles remplies d’eau sur les tablettes
vides et dans la porte du réfrigérateur pour
maintenir la température.
• Ne pas entreposer de vaccins dans la porte du
réfrigérateur.
• Laisser de l’espace entre les produits dans le
réfrigérateur pour permettre une circulation d’air.
• Ne pas utiliser un réfrigérateur de bar ou un petit
réfrigérateur.
• Ne pas mettre les lunchs du personnel ni d’autres
produits dans le réfrigérateur de vaccins.
• Ouvrir le moins possible la porte du réfrigérateur.

Élaborer un plan d’entreposage de rechange et
prendre des mesures en cas de non-respect des
températures prescrites
• Élaborer un plan de secours en cas de panne de
courant ou de panne du réfrigérateur. Conclure
une entente avec un établissement d’entreposage
de secours où les vaccins pourront être entreposés
de façon appropriée et en toute sécurité en
cas de panne de courant ou du réfrigérateur
(l’établissement doit disposer d’une génératrice
dans la mesure du possible). .
• Communiquer avec les fabricants ou le bureau
de santé publique de votre région pour obtenir
des conseils si les vaccins ont été exposés à des
températures inférieures à 2 °C ou supérieures à 8
°C (c’est-à-dire en cas de panne de courant ou du
réfrigérateur).
• Inscrire la mention « NE PAS UTILISER » sur les
vaccins ayant été exposés à une rupture dans
la chaîne du froid et les conserver dans un
réfrigérateur en marche jusqu’à ce que vous
receviez des recommandations relativement à leur
utilisation.
• Retourner les vaccins endommagés au Dépôt
central de sérum en joignant une copie du
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Rapport sommaire sur la perte de vaccins et produits
biologiques [2].
Vous trouverez tous les formulaires dans le Guide du
programme d’immunisation du Nouveau-Brunswick,
à l’adresse http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/
ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/
GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB/forms.
html.
Références :
1. Agence de la santé publique du Canada, Lignes directrices

nationales sur l’entreposage et la manipulation des vaccins
pour les vaccinateurs (en ligne), Ottawa, l’Agence, 2007, no de
catalogue HP40-17/2007F-PDF, http://www.phac-aspc.gc.ca/
publicat/2007/nvshglp-ldemv/intro-fra.php, consulté le 18
septembre 2014.
2. Nouveau-Brunswick, Bureau du médecin-hygiéniste en
chef, Guide du programme d’immunisation du NouveauBrunswick (en ligne), http://www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/bmhc/professionnels_sante/maladie/
GuideDuProgrammeDImmunisationDuNB.html, consulté le 18
septembre 2014.
3. Agence de la santé publique du Canada, Guide canadien
d’immunisation (en ligne), édition évolutive, http://www.phacaspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p01-08-fra.php#entr, consulté le 18
septembre 2014

Alcool et santé
La consommation d’alcool est pratique
courante au Canada et au Nouveau-Brunswick.
L’Organisation mondiale de la santé constate
que, de manière générale, ce sont les pays à
revenu élevé, comme le Canada, qui affichent
la consommation d’alcool et la prévalence
d’alcoolisation excessive épisodique les plus
élevées par habitant [1-2]. Presque les trois quarts
(73,7 %) des Néo-Brunswickois ayant répondu
à l’Enquête de surveillance canadienne de la
consommation d’alcool et de drogues de 2012
ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours
de l’année précédente [3]. Selon cette même
enquête, la consommation d’alcool chez les
Canadiens débute à l’adolescence, l’âge au
moment de la première consommation déclaré
se situant uniformément aux alentours de 18 ans
[4]. La consommation totale d’alcool au sein de la
population du Nouveau-Brunswick semble être
demeurée stable au cours de la dernière décennie.
Les ventes d’alcool par habitant dans la province
étaient de 6,5 litres en 2000, elles sont passées à 7,2
litres en 2010 et sont revenues à 6,5 litres en 2013 [5].
Les effets de l’alcool sur la santé de la population
ne se calculent pas uniquement en fonction
de la consommation totale. Les habitudes de
consommation par rapport aux directives de
santé ainsi que les tendances en matière de
consommation d’alcool chez certains groupes sont
également des données importantes nécessaires à
la compréhension des effets d’une consommation
d’alcool néfaste. Une consommation d’alcool qui
dépasse les limites établies par les directives en
matière de santé est associée à un éventail de
méfaits. Les effets de l’abus d’alcool sur la santé ne
se limitent pas aux extrêmes de la consommation
[2] et peuvent, au contraire, s’agglomérer à tous
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les niveaux de consommation problématique qui
dépassent les directives en matière de santé. Les
méfaits de l’alcool ne touchent pas seulement celui
ou celle qui le consomme, mais également sa famille
et son réseau de soutien social, le système de santé
et l’ensemble de la société [2].

Effets de l’alcool sur la santé des gens
L’alcool est une substance carcinogène et
tératogène ainsi qu’une neurotoxine. Les effets
chroniques de l’alcool sur la santé, si on consomme
un ou deux verres par jour, englobent un risque
relatif accru d’épilepsie, de dysrythmie et de cancer
du sein, du côlon, de l’oropharynx et du foie [6]. Une
consommation de cette ampleur peut engendrer
un risque accru de maladies chroniques courantes
telles que l’hypertension et l’attaque d’apoplexie
hémorragique [6]. La consommation d’alcool
pendant la grossesse, période sensible sur le plan
biologique, augmente le risque d’avoir un bébé de
faible poids et joue un rôle dans le ralentissement à
long terme du développement de l’enfant associé
à l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale. Plus la consommation quotidienne
moyenne augmente, plus le risque chronique de
développer de tels problèmes médicaux augmente
également [6]. Les effets neurotoxiques de l’alcool
englobent la dépendance, la psychose alcoolique,
l’empoisonnement par l’alcool et la dégénérescence
du système nerveux. L’ingestion abusive d’alcool
augmente le risque aigu de blessures et de violence.
Une méta-analyse de l’augmentation du risque de
blessures causées par la consommation d’alcool
indique la relation dose-effet entre la consommation
d’alcool et les blessures (tableau 1) [6]. La
consommation d’alcool peut également modifier la
progression des maladies infectieuses comme le VIH
et la tuberculose [2].

Tableau 1. Risque relatif par nombre de verres
standard canadien consommés trois heures
avant une blessure. [6]

Verres
standard
canadien

Blessures causées
par un accident
de véhicule à
moteur

Blessures non
reliées à un
accident de
véhicule à moteur

% d’augmentation % d’augmentation
du risque
du risque

0

0

0

1

57

40

2

145

92

3

283

162

4

500

256

5

838

384

6

1,369

557

7

2,198

790

8

3,496

1,107

9

5,528

1,534

Reproduit avec la permission du Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies

• La consommation d’alcool est pratique
courante au Canada et au Nouveau‑Brunswick.
• La consommation d’alcool chez les Canadiens
débute à l’adolescence.
• L’alcool est une substance carcinogène et
tératogène ainsi qu’une neurotoxine.
• La consommation d’alcool contribue au
développement de maladies et aux décès,
ainsi qu’au recours excessif au système de
soins de santé.
• Les Directives de consommation d’alcool à
faible risque ont été élaborées afin d’aider les
Canadiens à maintenir leur consommation
d’alcool à des niveaux qui posent un risque
faible d’effets néfastes sur la santé.
• La plupart de vos patients ne connaissent
peut-être pas les Directives de consommation
d’alcool à faible risque.
• Le dépistage par les professionnels de la santé
ainsi que les brèves interventions en soins
primaires peuvent contribuer à réduire la
consommation néfaste d’alcool chez les patients.
• Trois questions suffisent à déterminer qui est
à risque élevé de subir les méfaits de l’alcool.

Effets de l’alcool sur la santé de la population
La consommation d’alcool contribue au
développement des maladies et aux décès, ainsi
qu’au recours excessif au système de soins de
santé. En raison du large éventail d’effets sur la santé
qu’il occasionne et des habitudes de consommation
nocive dont il s’accompagne, l’alcool s’est positionné
au troisième rang mondial des facteurs de risque de
morbidité et de mortalité [7]. Le Nouveau-Brunswick
ne possède toujours pas l’infrastructure qui lui
permettrait d’évaluer entièrement le fardeau des
maladies et des décès liés à l’alcool. Toutefois, les
statistiques dont on dispose révèlent qu’en 2014, il
y a eu environ 1 138 congés d’hôpital en lien avec
la consommation d’alcool au Nouveau-Brunswick
[8]. À l’échelle provinciale, entre 2005 et 2010, le
pourcentage de décès liés aux collisions de véhicules
à moteur sur les routes publiques impliquant un
conducteur ivre allait de 33 à 40 % [9]. Si on compte,
parmi les décès attribuables aux accidents de la
route liés à l’alcool, les victimes d’accidents mortels
impliquant un piéton ou un conducteur de véhicule
routier ou hors route ivres, 47 % des décès survenus
dans un accident de la route au Nouveau-Brunswick
étaient en lien avec l’alcool en 2010 [9]. Environ
un cas d’agression sur trois (29 %) traité à l’Hôpital
régional de Saint John en 2008 et en 2009 était
lié à l’alcool [10]. En dehors du système de soins
de santé, les répercussions sociales indirectes de
la consommation d’alcool englobent la perte de
productivité, l’altération des dynamiques familiales
et les blessures causées à autrui.

Interventions
En raison des multiples effets de l’alcool sur la
santé, des Directives de consommation d’alcool
à faible risque ont été élaborées afin d’aider
les Canadiens à maintenir leur consommation
d’alcool à des niveaux qui posent un risque
faible d’effets néfastes sur la santé. Les Directives
de consommation d’alcool à faible risque sont
fondées sur la relation dose-effet observée entre
la consommation d’alcool et le changement dans
le risque de maladies (tableau 2 ci-dessous). Ces
directives relatives à la consommation d’alcool
destinées à la population canadienne ont été
établies de sorte que les méfaits réels pour la santé
soient équivalents aux avantages réels pour la
santé; ainsi, le risque de décès prématurés pour
le consommateur d’alcool est le même que pour
celui qui ne consomme jamais d’alcool [6]. Elles
comprennent également des directives en lien avec
la consommation moyenne chez les adultes de 25
à 65 ans visant à diminuer les risques chroniques

9

Tableau 2. Variation en pourcentage du risque relatif à long terme par nombre moyen de verres
standard par jour pour 12 maladies semblables chez les hommes et femmes de moins de 70 ans [6]
Type d’affection ou
de maladie

Tuberculose
Cancer de la cavité
buccale et du pharynx
Cancer oral de
l’œsophage
Cancer du colon
Cancer du rectum
Cancer du foie
Cancer du larynx
Cardiopathie ischémique
Épilepsie
Dysrythmie
Pancréatite
Faible poids de naissance

Proportion
de tous
les décès,
2002-2005

Pourcentage d’augmentation ou de baisse du risque
Risque nul ou réduit
0%

-1 à -24 %

-25 à -50 %

Jusqu’à +49 %

+50 à 99 %

+100 à 199 %

Risque accru

3 à 4 verres

Plus de +200 %

1 verre

2 verres

5 à 6 verres

+ de 6 verres

1 sur 2500

0

0

+194

+194

+194

1 sur 200

+42

+96

+197

+368

+697

1 sur 150

+20

+43

+87

+164

+367

1 sur 40

+3

+5

+9

+15

+26

1 sur 200

+5

+10

+18

+30

+53

1 sur 200

+10

+21

+38

+60

+99

1 sur 500

+21

+47

+95

+181

+399

1 sur 13

-19

-19

-14

0

+31

1 sur 1000

+19

+41

+81

+152

+353

1 sur 250

+8

+17

+32

+54

+102

1 sur 750

+3

+12

+41

+133

+851

1 sur 1000

0

+29

+84

+207

+685

Reproduit avec la permission du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies.

et aigus. Les Directives de consommation d’alcool
à faible risque traitent également des situations
lors desquelles on devrait s’abstenir complètement
de consommer de l’alcool et comportent des
indications pour les jeunes Canadiens et la période
de la grossesse.
L’interprétation des Directives relatives à la
consommation d’alcool à faible risque englobe trois
composantes. D’abord, les concentrations indicatives
diffèrent chez les hommes et les femmes en raison
des différences physiologiques qui existent (comme
la masse corporelle, qui influe sur le métabolisme
de l’alcool). Les directives précisent la quantité à
faible risque pour une consommation aiguë, qui
est d’une consommation au cours de trois heures.
Elles traitent également de la consommation
chronique et des occasions spéciales lors desquelles
les consommateurs ont l’occasion de dépasser les
limites quotidiennes habituelles.
La plupart de vos patients ne connaissent peutêtre pas les Directives de consommation d’alcool
à faible risque. En 2012, moins de trois Canadiens
sur dix âgés de plus de 15 ans avaient soit vu les
Directives nationales de consommation d’alcool à
faible risque ou en avaient entendu parler [11]. Au
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Nouveau-Brunswick, parmi les consommateurs
d’alcool, 16 % des gens âgés de 15 ans et plus
dépassaient les Directives de consommation d’alcool
à faible risque pour la consommation aiguë et 21 %
les dépassaient pour la consommation chronique
[3]. Le dépistage par les professionnels de la
santé, en tant que conseillers de confiance en
matière de santé, et les interventions brèves en
soins primaires (cinq minutes de conseils suffisent)
peuvent contribuer à réduire la consommation
néfaste d’alcool chez les patients [12].
Des outils, de même que des ressources pour les
patients, ont été créés et mis à la disposition des
cliniciens afin de les aider à repérer la consommation
néfaste d’alcool. Les examens de santé périodiques,
les soins prénataux, les soins aux adolescents
et aux jeunes adultes ainsi que l’évaluation et le
traitement de la santé mentale, des traumatismes
et des blessures sont autant d’occasions cliniques
de dépister la consommation néfaste d’alcool. Trois
questions suffisent à déterminer qui est à risque
élevé de subir les méfaits de l’alcool : « Buvezvous de la bière, du vin, des panachés ou d’autres
boissons alcoolisées? En moyenne combien de
jours par semaine consommez-vous des boissons
alcoolisées? Pendant une journée normale de

Directives de consommation
d’alcool à faible risque du Canada
Boire de l’alcool est un choix personnel. Si vous choisissez de boire,
ces directives vous aideront à décider où, quand, comment et pourquoi le faire.

Dans ces
directives,
un « verre »
correspond à

Bière
341 ml
(12 oz)
5%
d’alcool

Limite zéro

Diminuez les risques à long terme pour votre santé
en respectant les limites suivantes :

Évitez de boire lorsque vous :

3

10 verres par semaine pour les femmes – au
plus 2 verres par jour, la plupart des jours de
la semaine
15 verres par semaine pour les hommes –
au plus 3 verres par jour, la plupart des jours
de la semaine

Chaque semaine, prévoyez des jours
sans alcool pour ne pas développer une habitude.

Occasions spéciales
Diminuez vos risques de blessures et de méfaits en
ne buvant pas plus de 3 verres (femmes) et de 4
verres (hommes) en une même occasion.
Prévoyez boire dans un milieu sûr et respectez la
limite hebdomadaire décrite dans Vos limites.

(ex. rye, gin
ou rhum)
43 ml (1,5 oz)
40 % d’alcool

Cidre /
cooler

Vos limites

Spiritueux

341 ml
(12 oz)
5%
d’alcool

utilisez un véhicule, une machine ou un
outil
prenez un médicament ou
d’autres substances qui
interagissent avec l’alcool
faites une activité physique dangereuse
vivez avec une maladie
physique ou mentale
avez une dépendance à l’alcool
êtes enceinte ou prévoyez
le devenir
êtes responsable de la sécurité
d’autres personnes
devez prendre d’importantes décisions

Enceinte? Vaut
mieux s’abstenir
Si vous êtes enceinte ou prévoyez le
devenir, ou avant d’allaiter, le choix le
plus sûr est de ne pas boire d’alcool.

0

Retarder
l’usage
L’alcool peut nuire au développement du
cerveau et du corps. Les adolescents
devraient parler de l’alcool avec leurs parents.
S’ils choisissent de boire, ils devraient le faire
sous la supervision parentale, sans jamais
prendre plus d’un ou deux verres par occasion
et jamais plus d’une ou deux fois par semaine.
Ils devraient être prévoyants, respecter les lois
locales concernant l’alcool et tenir compte des
conseils au verso de cette page.
De la fin de l’adolescence à 24 ans, les jeunes
ne devraient jamais dépasser les limites
quotidiennes et hebdomadaires décrites dans
Vos limites.

Conseils
Fixez-vous des limites et respectez-les.
Buvez lentement. Ne prenez pas plus de 2 verres par période de 3 heures.
Pour chaque verre d’alcool, buvez une boisson non alcoolisée.
Mangez avant et pendant que vous buvez.
Tenez toujours compte de votre âge, de votre poids et de vos problèmes de santé qui
peuvent justifier la réduction des limites suggérées.
Même si l’alcool est parfois bon pour la santé de certains groupes de personnes, ne
commencez pas à boire et n’augmentez pas votre consommation en raison des bienfaits
de l’alcool pour la santé.

Une consommation à faible risque aide à
promouvoir une culture de modération.
Une consommation à faible risque appuie des modes de vie sains.

Le CCLT tient à remercier les
partenaires qui ont participé
à la création des Directives de
consommation d’alcool à faible risque
du Canada. Pour une liste complète
des organisations qui appuient les
Directives, visitez le http://www.cclt.
ca/fra/priorities/alcohol/canada-lowrisk-alcohol-drinking-guidelines/
pages/default.aspx

Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
transforme des vies en mobilisant les gens et les
connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et des
drogues sur la société. En partenariat avec des organismes
publics et privés et des organisations non gouvernementales,
il travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens.
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toxicomanies, 2011.
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Vin

142 ml (5 oz)
12 % d’alcool
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consommation d’alcool, combien de verres buvezvous? » [13]. Le Collège des médecins de famille du
Canada a mis au point une ressource clinique afin
de réaliser ce dépistage et prêter conseil et mainforte aux patients à risque accru de subir des méfaits
pour la santé liés à l’alcool (tiré de http://www.
sbir-diba.ca/fr/). Des ressources pour les patients
sont également disponibles afin d’accroître leur
sensibilisation aux Directives de consommation
d’alcool à faible risque et à leur importance [14].
Un milieu social qui favorise une consommation
saine d’alcool contribuera à soutenir les efforts
importants déployés par les cliniciens afin d’atténuer
les effets des méfaits de l’alcool. Les vastes mesures
réglementaires et sociétales, comme le contrôle
de la vente d’alcool et les mesures législatives sur
l’âge légal de consommation d’alcool et sur la
consommation, contribuent à changer les normes
sociétales afin qu’on s’éloigne de la consommation
néfaste d’alcool.
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Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale :
un grave problème social et sanitaire
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) s’entend d’une gamme complexe de
lésions cérébrales et de handicaps pouvant toucher
les personnes dont la mère a consommé de l’alcool
au cours de la grossesse.
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Les personnes touchées par l’ETCAF peuvent
connaître différents problèmes sur le plan du
développement et de l’apprentissage ainsi que des
troubles physiques et comportementaux. Ils peuvent
également éprouver d’importantes difficultés sur

le plan de la parole, de la mémoire, de l’attention,
des soins personnels, de la prise de décisions et des
compétences sociales. Ils sont aussi plus susceptibles
de souffrir d’anomalies cardiaques, de troubles
génito-urinaires, d’anomalies squelettiques ainsi que
de déficience visuelle et auditive [1]. Ces problèmes
varient en intensité et dépendent de différents
facteurs, notamment du degré d’exposition à l’alcool
avant la naissance (quantité, fréquence et moment)
et des prédispositions génétiques [2].

Cette trousse offre deux types d’outils :

Sans soutien, les personnes touchées par l’ETCAF
sont à risque élevé de développer des « déficiences
secondaires », comme des troubles de santé mentale,
des problèmes avec le système judiciaire, des
problèmes scolaires ou de décrochage, du chômage,
des comportements sexuels inappropriés et
l’itinérance. Ces troubles coûtent cher aux personnes
touchées, à leur famille et à la société [3].

Diagnostic

L’ETCAF est la principale cause connue de
troubles du développement évitables chez les
Canadiens. On estime que L’ETCAF touche environ
un pour cent de la population canadienne.
L’ETCAF ne se guérit pas et a des répercussions sur
les personnes atteintes tout au long de leur vie,
ainsi que sur leur famille et sur la société [4].

Dépistage
La Directive clinique de consensus sur la consommation
d’alcool et la grossesse recommande le dépistage de
la consommation d’alcool chez toutes les femmes
enceintes et en âge de procréer. Ce dépistage peut
améliorer les résultats pour les mères et les enfants
des façons suivantes :
• détection précoce et atténuation de la
consommation problématique d’alcool par la mère;
• repérage rapide des nouveau-nés exposés;
• diagnostic précoce de l’ETCAF afin que
l’intervention débute le plus tôt possible pour
prévenir les problèmes secondaires [5].
La Trousse d’outils nationale pour le dépistage des
enfants et des adolescents identifiés et potentiellement
affectés par l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) de l’Association
canadienne des centres de santé pédiatriques est
accessible à l’adresse suivante:

1. Des outils conçus pour obtenir des informations
sur la consommation d’alcool chez la mère et
confirmer l’exposition prénatale à l’alcool
2. Des outils pour dépister chez les enfants et les
adolescents le comportement mal adapté associé
à l’ETCAF [6].

Il est essentiel de repérer et de diagnostiquer
rapidement les personnes touchées par l’ETCAF
pour être en mesure de mieux intervenir et
d’améliorer les résultats à long terme [1].
Les équipes multidisciplinaires sont les mieux
placées pour établir un diagnostic d’ETCAF. Des
lignes directrices canadiennes ont été élaborées et
présentent l’approche recommandée pour évaluer
et diagnostiquer l’ETCAF comme il convient : http://
www.cmaj.ca/content/172/5_suppl/S1.full [en anglais
seulement].
Au Nouveau-Brunswick, le centre d’excellence
provincial en matière d’ETCAF accepte
actuellement de réaliser une évaluation
diagnostique multidisciplinaire complète auprès
des enfants et des jeunes de moins de 18 ans
éprouvant des difficultés à la maison, à l’école et
dans la collectivité et pouvant avoir été exposés à
l’alcool avant la naissance.
Directive clinique de consensus sur la
consommation d’alcool et la grossesse –
Recommandations [5]
1) Le dépistage universel de la consommation
d’alcool devrait être mis en œuvre
périodiquement auprès de toutes les femmes
enceintes et de toutes les femmes en âge de
procréer. Idéalement, la consommation entraînant
des risques pourrait être détectée avant la
grossesse, ce qui en permettrait la modification.
2) Les fournisseurs de soins de santé devraient
créer, pour leurs patientes, un milieu sûr favorisant
le signalement de la consommation d’alcool.
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3) Le public devrait être avisé que le dépistage
de la consommation d’alcool et l’offre d’un
soutien aux femmes exposées à des risques
font partie des soins de santé qui sont
systématiquement offerts aux femmes.
4) Les fournisseurs de soins de santé devraient
prendre connaissance des facteurs de risque
associés à la consommation d’alcool chez les
femmes en âge de procréer.
5) Les interventions de courte durée sont
efficaces et devraient être mises en œuvre par
les fournisseurs de soins de santé auprès des
femmes qui présentent une consommation
risquée d’alcool.
6) Lorsqu’une femme continue de consommer
de l’alcool pendant la grossesse, la mise en
œuvre de stratégies de réduction des torts/de
traitement devrait être favorisée.
7) Les femmes enceintes devraient se voir
accorder un accès prioritaire aux services de
prise en charge du sevrage et de traitement.
8) Les fournisseurs de soins de santé devraient
aviser les femmes du fait qu’une faible
consommation d’alcool en début de grossesse
ne constitue pas une indication d’interruption de
grossesse.

Centre d’excellence du Nouveau-Brunswick en
matière d’ETCAF – VON Moncton
1224, chemin Mountain, bureau 6
Moncton (N.-B.) E1C 2T6
Téléphone : 506-857-9115
Télécopieur : 506-857-1101
Adresse électronique : annette.cormier@von.ca
Site Web : www.von.ca

Ressources pour les fournisseurs de soins
de santé primaires :
Formation médicale continue en trois modules
(Série ETCAF) : https://www.mdcme.ca/fasd/
default_f.asp
PRIMA (Gérer la toxicomanie, l’alcoolisme et
les problèmes connexes chez les femmes
enceintes) : http://www.addictionpregnancy.
ca/
Motherisk (The Hospital for Sick Children) :
www.motherisk.org [en anglais seulement]
Coalescing on Women and Substance Use :
http://www.coalescing-vc.org/ [en anglais
seulement]

Références :

Ressources pour les parents et les familles :

1. Institute of Health Economics et Gouvernement de l’Alberta,
Consensus statement on Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) –
Across the lifespan (en ligne), 2009, http://www.ihe.ca/documents/
FinalWeb_FASDStatement.pdf.

VON (Infirmières de l’Ordre de Victoria du
Canada) :
Parlons de l’ETCAF : http://www.von.ca/fasd/
French/_F-fasdtool_fullproof_final.pdf

2. Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants,
« Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) », Encyclopédie sur le
développement des jeunes enfants (en ligne), 2011, http://www.
enfant-encyclopedie.com/syndrome-dalcoolisation-foetale-saf/
introduction.
3. S. Popova et coll., Répercussions économiques du syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF) et de l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : Analyse documentaire systématique
(en ligne), s.l., Centre de toxicomanie et de santé mentale, 2012,
http://knowledgex.camh.net/reports/Documents/economic_
impact_fas_litreview12_FR.pdf.
4. Agence de la santé publique du Canada, « Ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) », Agence de la santé
publique du Canada (en ligne), http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/
dca-dea/prog-ini/fasd-etcaf/index-fra.php.
5. G. Carson et coll., « Directive clinique de consensus sur la
consommation d’alcool et la grossesse, Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada », Journal of Obstetrics and Gynaecology
Canada = Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada, suppl. 3,
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Les coordonnées des programmes et services
qui sont accessibles auprès du centre
d’excellence du Nouveau-Brunswick en
matière d’ETCAF.

The Caregiver Curriculum on FASD :
www.fasdchildwelfare.ca (cliquer sur l’onglet
Learning) [en anglais seulement]
Strategies Not Solutions :
http://www.faslink.org/strategies_not_
solutions.pdf [en anglais seulement]
vol. 32, no 8 (2010), http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/
gui245CPG1008F.pdf.
6. Association canadienne des soins des centres de santé
pédiatriques, Trousse d’outils nationale pour le dépistage des enfants
et des adolescents identifiés et potentiellement affectés par l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) (en ligne),
http://ken.caphc.org/xwiki/bin/download/FASDScreeningToolkit/
National+Screening+Tool+Kit+for+Children+and+
Youth+Identified+and+Potentially+Affected+by+FASD/
FASDToolKit-BoundFR.pdf

Le bronzage en salon : ce qu’il faut savoir
Depuis juin 2013, il est illégal pour les personnes de
moins de 19 ans d’utiliser les appareils commerciaux
de bronzage au Nouveau-Brunswick, même avec
une prescription médicale.
Les lits de bronzage ne sont pas conçus pour
traiter de graves problèmes cutanés comme le
psoriasis, l’eczéma ou le vitiligo. Les appareils de
photothérapie utilisés par les dermatologues servent
à traiter ces troubles médicaux et diffusent moins
de rayons ultraviolets que les lits de bronzage. Les
dermatologues ont reçu une formation pour traiter
les maladies de la peau avec une quantité de rayons
UV médicalement acceptable. (1)
Selon le Dr Dana Hanson, dermatologue, cette
nouvelle loi, qui prévoit des dispositions touchant
les personnes de moins de 19 ans, est un important
progrès dans la lutte contre les causes évitables du
cancer de la peau.
Le bronzage en salon avant un voyage dans le
Sud n’offre pas de protection efficace contre les
rayons du soleil.
• En effet, le bronzage ne procure qu’un faible
facteur de protection solaire (FPS) de deux ou trois.
(2) (3)
La meilleure protection consiste à appliquer un
écran solaire offrant un FPS d’au moins 30, à porter
un chapeau, une chemise à manches longues et à
rester à l’ombre.

Le bronzage en salon n’est pas une source sûre
de vitamine D.
• La vitamine D est synthétisée par la peau sous
l’action des rayons UVB seulement. Les rayons UVA
émis par les appareils de bronzage ne permettent
pas la production de vitamine D par la peau.
• Il n’est pas nécessaire de se faire bronzer pour
obtenir un apport suffisant en vitamine D. Une
exposition raisonnable, pendant une marche
à l’extérieur par exemple, fournit une bonne
quantité de vitamine D.
• On trouve aussi de la vitamine D dans différents
aliments, comme les produits laitiers, les œufs ou
le poisson. Au Canada, la vitamine D présente dans
les aliments suffit généralement à combler nos
besoins. (6)
• Des suppléments sont aussi offerts en vente libre.
(1) American Academy of Dermatology: https://www.aad.org/
media-resources/stats-and-facts/prevention-and-care/indoortanning
(2) R. Gange et coll., « Comparative protection efficiency of UVAand UVB-induced tans against erythema and formation of
endonuclease-sensitive sites in DNA by UVB in human skin »,
Journal of Investigative Dermatology, vol. 85 (1985), p. 362-364,
PubMed.
(3) V. Bykov, J. Marcusson et K. Hemminki, « Protective effects of
tanning on cutaneous DNA damage in situ », Dermatology, vol.
202 (2001), p. 22-26, PubMed.
(4) Communiqué du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France, 1996 ; Diffey, 1986 ; Nachtwey, 1981).

Le bronzage artificiel n’est pas plus sûr que le
bronzage au soleil.

(5) B. Gerber, P. Mathys, M. Moser, D. Bressoud et C. BraunFahrlander, « Ultraviolet emission spectra of sunbeds »,
Photochemistry and Photobiology, vol. 76, no 6 (2002), p. 664-668.

• Aujourd’hui, certains lits de bronzage émettent de
trois à cinq fois plus de rayons que le soleil de midi
(4).
• Les rayons des plus récents modèles « TURBO »
sont jusqu’à 15 fois plus intenses que ceux du soleil
(5). Il peut suffire de quelques minutes d’exposition
à des rayons de cette intensité pour brûler.

(6) Santé Canada, « Le bronzage et ses effets sur votre santé », Santé
Canada (en ligne), 2013, http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/
life-vie/tanning-bronzage-fra.php.

La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations pour l’enfant âgé de 6 à 24 mois
La nutrition du nourrisson né à terme et en santé :
Recommandations pour l’enfant âgé de 6 à 24 mois est
un énoncé conjoint de Santé Canada, de la Société
canadienne de pédiatrie, des Diététistes du Canada
et du Comité canadien pour l’allaitement. Il intègre

les plus récentes données scientifiques depuis la
dernière mise à jour en 2005 et appuie l’engagement
pris par Santé Canada de fournir aux Canadiens et
Canadiennes des renseignements qui les aideront
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à faire des choix alimentaires sains pour eux et leur
famille.

Quoi de neuf
L’énoncé La nutrition du nourrisson né à terme
et en santé recommande l’alimentation sensible
aux besoins de l’enfant, selon laquelle les parents
ou les dispensateurs de soins répondent aux signaux
d’appétit de l’enfant de façon réconfortante et
permettent à l’enfant de guider son alimentation.
Cette attention portée aux signaux d’appétit des
nourrissons et des jeunes enfants a pour but d’éviter
de les sous-alimenter ou de les suralimenter.
Les lignes directrices suivantes peuvent aider les
parents ou les dispensateurs de soins à obtenir de
meilleurs résultats en matière d’alimentation active :
• Être sensible aux signaux d’appétit et de satiété de
l’enfant.
• Permettre à l’enfant de guider son alimentation.
• Encourager l’enfant à s’alimenter seul,
d’une manière appropriée à son niveau de
développement.
• Établir le contact visuel avec l’enfant et lui donner
des encouragements verbaux positifs.
• N’exercer aucune contrainte verbale ou physique
envers l’enfant pour qu’il s’alimente.
• Encourager l’enfant à utiliser des ustensiles
appropriés à son âge et à sa culture.
• Réduire les distractions pendant les repas, les
collations, les tétées ou les boires.
• Offrir à l’enfant différentes combinaisons
d’aliments, de goûts et de textures.
Selon l’énoncé La nutrition du nourrisson
né à terme et en santé, l’allaitement maternel
constitue une source de nutrition importante pour
les nourrissons plus âgés et les jeunes enfants.
L’énoncé recommande également l’introduction
d’aliments solides, maintenant appelés aliments
complémentaires, à l’âge de six mois. Les lignes
directrices suivantes peuvent aider les parents
ou les dispensateurs de soins dans l’introduction
appropriée d’aliments complémentaires.
• Recommander des viandes et des substituts de
viande riches en fer ainsi que des céréales enrichies
de fer comme premiers aliments complémentaires.
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• Augmenter progressivement la fréquence
quotidienne à laquelle des aliments
complémentaires sont offerts, tout en continuant
l’allaitement maternel.
• Veiller à ce que les textures grumeleuses soient
introduites au plus tard à neuf mois.
• Encourager l’introduction de différentes textures,
modifiées à partir des repas de la famille, avant
l’âge d’un an.
La liste suivante présente l’ensemble des principes
et recommandations fondés sur des données
probantes élaborés par le Groupe de travail conjoint
sur l’alimentation du nourrisson pour fournir aux
professionnels de la santé des messages appropriés
et uniformes sur l’alimentation du nourrisson plus
âgé et du jeune enfant âgé de six à 24 mois. Pour
obtenir de plus amples renseignements, visitez le
site Web de Santé Canada à l’adresse suivante : www.
santecanada.gc.ca/nutritiondunourrisson.
L’allaitement maternel constitue une source
de nutrition importante pour le nourrisson
plus âgé et le jeune enfant lorsqu’on
introduit des aliments complémentaires à
leur alimentation
• Favoriser l’allaitement maternel jusqu’à deux
ans ou plus, tant et aussi longtemps que la
mère et l’enfant veulent continuer.
Un supplément de vitamine D est
recommandé chez les nourrissons et les
jeunes enfants allaités ou qui reçoivent du
lait maternel.

• Recommander la prise quotidienne d’un
supplément de 10 µg (400 UI) de vitamine
D chez les nourrissons et les jeunes enfants
allaités ou qui reçoivent du lait maternel.
L’alimentation complémentaire, tout en
continuant l’allaitement maternel, fournit
l’énergie et les nutriments nécessaires pour
répondre aux besoins du nourrisson plus
âgé.

• Recommander d’augmenter
progressivement la fréquence quotidienne
à laquelle des aliments complémentaires
sont offerts, tout en continuant l’allaitement
maternel.

• Recommander des viandes et des substituts
de viande riches en fer ainsi que des céréales
enrichies de fer comme premiers aliments
complémentaires. Encourager les parents et
les dispensateurs de soins à progresser vers
l’introduction de différents aliments nutritifs
composant les repas de la famille.
• Veiller à ce que les textures grumeleuses
soient introduites au plus tard à 9 mois.
Encourager l’introduction de différentes
textures, modifiées à partir des repas de la
famille, avant l’âge d’un an.
Une alimentation sensible aux besoins de
l’enfant favorise l’acquisition de saines
habitudes alimentaires.

• Encourager une alimentation sensible aux
besoins de l’enfant en fonction de ses signes
d’appétit et de satiété.
• Favoriser les aliments à manger avec les
doigts pour encourager l’enfant à s’alimenter
lui-même.
• Encourager l’enfant à boire dans une tasse
ouverte en l’aidant au début.
Des aliments complémentaires riches en fer
contribuent à prévenir une carence en fer

• Continuer à recommander la consommation
d’une variété d’aliments riches en fer. Veiller
à ce que des aliments comme la viande et
les substituts ainsi que les céréales enrichies
de fer soient offerts chaque jour à plusieurs
reprises.
• Si les parents et les dispensateurs de soins
introduisent le lait de vache, les informer
d’attendre que l’enfant ait entre 9 et 12
mois pour le faire. Recommander de limiter
la consommation de lait de vache à une
quantité de 750 ml par jour.
Les aliments destinés au nourrisson plus âgé
et au jeune enfant doivent être préparés,
servis et entreposés de façon sécuritaire

• Recommander qu’une surveillance soit
exercée en tout temps pendant que le
nourrisson ou le jeune enfant est en train de
manger.

• Recommander aux parents et aux
dispensateurs de soins d’éviter de donner
des aliments solides durs, petits et ronds, ou
lisses et collants, car ils peuvent être aspirés
et causer l’étouffement.
• Promouvoir la préparation et l’entreposage
sécuritaires des aliments pour éviter
les maladies d’origine alimentaire.
Recommander d’éviter les produits
contenant de la viande, des œufs, de la
volaille ou du poisson cru ou pas assez
cuit; du lait ou des produits laitiers non
pasteurisés; des jus non pasteurisés et la
contamination croisée entre les aliments
cuits et crus.
• Expliquer aux parents et aux dispensateurs
de soins de ne pas donner de miel à un
enfant de moins d’un an, pour aider à
prévenir le botulisme infantile.
À partir d’un an, les jeunes enfants
commencent à avoir un horaire régulier de
repas et de collations. On suit généralement
les recommandations du Guide alimentaire
canadien.

• Recommander un horaire régulier de
repas et de collations et d’offrir une variété
d’aliments provenant des quatre groupes
alimentaires.
• Recommander des aliments préparés avec
peu ou pas de sel ou de sucre ajouté.
• Expliquer aux parents et aux dispensateurs
de soins que les aliments nutritifs, à teneur
élevée en gras, sont une source importante
d’énergie pour les jeunes enfants.
• Encourager la poursuite de l’allaitement
maternel, ou d’offrir 500 ml par jour de lait
de vache homogénéisé (3,25 % M.G.).
• Recommander de limiter les jus de fruits
et les boissons sucrées. Encourager la
consommation d’eau pour étancher la soif.
• Encourager les parents et les dispensateurs
de soins à donner l’exemple et à inculquer
de saines habitudes alimentaires que leurs
enfants conserveront toute leur vie.
Tiré de Santé Canada au site web suivant : www.santecanada.
gc.ca/nutritiondunourrisson
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