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F O R M AT I O N  C O N T I N U E

Ateliers d’apprentissage du jeudi soir 
Lieu : L’édifice McIntyre Medical Sciences, Université McGill 

ou par vidéoconférence

INFECTION DU TRACTUS URINAIRE CHEZ LES ENFANTS 
(présentation en anglais)
Date :  Jeudi 11 novembre 2010 à 19 h 30
Conférencier : Dr Jean-Paul Capolicchio, HME
Information :  http://cme.mcgill.ca/php/index.php

Tél. 514-398-3500

Cours en pédiatrie

COURS DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE AVANCÉE (P.A.L.S.)
(cours offert en anglais, cours français sur demande)
Le cours P.A.L.S. est entièrement accrédité (13 crédits)
Dates :  Janvier 2011 (dates à déterminer)
Description : L’Hôpital de Montréal pour enfants offre son cours de 

réanimation pédiatrique avancée (P.A.L.S.) quatre fois 
par année en septembre, novembre, janvier et avril.

Information :  Filomena Gonçalves, gestionnaire P.A.L.S. 
filomena.goncalves@muhc.mcgill.ca
Tél. 514-412-4400 poste 23189

Ateliers multimédias 
Lieu : par vidéoconférence 

ASTHME – MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES COMBINÉES
(présentation en anglais)
Date :  Mercredi 12 janvier 2011 à 12 h
Conférencier : Dr Christine McCusker, HME
Information :  http://cme.mcgill.ca/php/index.php / Tél. 514-398-3500

Conférence en néonatologie 
Lieu : Le Club Atwater, 3505 rue Atwater, Montréal

TRAITEMENT PAR HYPOTHERMIE CONTRÔLÉE DES NOUVEAU-NÉS
AVEC ENCÉPHALOPATHIE HYPOXIQUE-ISCHÉMIQUE: EXPÉRIENCE 
ET NOUVELLES AVENUES 
(conférence bilingue)
Date :  Vendredi 27 mai 2011 
Description :  Présentation des recherches actuelles, discussion de 

sujets controversés tel que l’hypothermie en transport 
et l’introduction de nouvelles technologies servant au 
monitoring et au pronostic neurologique ainsi que les 
résultats du suivi d’enfants asphyxiés ayant été 
refroidis au cours des derniers 30 mois à l’HME.

Audience : Infirmières, infirmières praticiennes spécialisées, 
résidents, fellows en médecine foetale et néonatale, 
néonatologistes et pédiatres travaillant dans les centres 
de niveau I et II.

Information Tél. 514-412-4452
et inscription :  http://www.hopitalpourenfants.com <Formations>

Pour obtenir plus de renseignements, ou pour vous inscrire à ces activités ou à
d’autres activités de formation continue de L'HME offertes par vidéoconférence,
rendez-vous  au www.reseaudesanteenfant.ca et sélectionnez <Formations>.
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Selon le chirurgien pédiatre J.P. Capolicchio de L’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre uni-
versitaire de santé McGill, passer par le dos du patient pour procéder à l’ablation d’un rein est
peut-être la meilleure façon de faire. Lui et ses collègues du département d’urologie ont mis au
point une nouvelle technique à effraction minimale pour atteindre le rein en passant par le dos
du patient plutôt que par la cavité abdominale.

« Retirer les reins en passant par le dos, une procédure appelée néphrectomie par rétropé rito -
néoscopie, est la solution idéale pour les enfants qui doivent suivre un type spécifique de 
dialyse, explique le Dr Capolicchio. Il s’agit d’une opération à effraction minimale qui entraîne
moins de complications qu’une intervention ouverte et permet de récupérer plus rapidement. »

Quel que soit leur âge, les patients qui souffrent d’insuffisance rénale ont besoin de dialyse pour
compenser la perte de leur fonction rénale. Ils peuvent subir soit une hémodialyse, où le sang
est filtré au moyen d’un appareil externe, soit une dialyse péritonéale, qui utilise plutôt le revê -
tement abdominal comme filtre. La dialyse péritonéale est la méthode de prédilection, parce
qu’elle peut être faite à la maison lorsque l’enfant dort, plutôt qu’à l’hôpital. « Avec la dialyse péri-
tonéale, les enfants et leur famille ne sont plus otages de l’hôpital », ajoute le Dr Capolicchio.

Le problème avec l’ablation rénale par voie abdominale, c’est qu’elle rend la dialyse péritonéale
impossible. Par contre, si la néphrectomie est faite par laparoscopie rétropéritonéale, la dialyse
péritonéale demeure possible.

À ce jour, le Dr Capolicchio et son équipe ont procédé avec succès à l’ablation d’un rein chez 
17 patients en dialyse péritonéale. « Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais nous nous 
classons au deuxième rang derrière Londres, en Angleterre. »

Il est parfois nécessaire, dans de rares cas, de retirer la glande surrénale, un tout petit organe
situé juste au-dessus du rein. Jusqu’à présent, cette ablation était pratiquée par voie abdomi-
nale. Dernièrement, le Dr Capolicchio et son équipe ont retiré ces glandes en passant par le dos
selon une technique appelée surrénalectomie par voie rétropéritonéoscopique antérieure. À ce
jour, ils ont pratiqué trois fois cette intervention.   

Le Dr Capolicchio et son équipe sont le deuxième groupe au monde à publier un article sur leur
expérience de ces techniques.

L’évaluation de la fonction rénale se fait au moyen d’une analyse sanguine standard.

Pour plus d’informations :
Département d’urologie
Tél. : 514-412-4400, poste 22875

Chirurgie rénale par voie postérieure : 
la nouvelle règle d’or ? 
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FORMATION CONTINUE

T R A N S F É R E R  U N  PAT I E N T  
Pédiatrie générale .......................514-412-4242
Chirurgie pédiatrique ..................514-412-4242
Psychiatrie..................................514-412-4242
Sous-spécialité pédiatrique.........514-412-4242
Urgence pédiatrique ...................514-412-4499
Soins intensifs néonatals............514-934-4425
................................................1-888-590-1617
Soins intensifs pédiatriques........514-412-4238

Qu’est-ce que la maladie rénale chronique?
• C’est un dysfonctionnement de la 

fonction rénale 
• Elle peut être le résultat d’une 

malformation congénitale ou d’une 
maladie héréditaire

• Moins d’un pour cent des enfants 
naissent avec un tel problème

• La transplantation est le seul 
traitement curatif 

Symptômes d’une maladie rénale
• Retard de croissance
• Problème d’alimentation
• Perte de poids
• Léthargie



L’Hôpital de Montréal pour enfants (L’HME) du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM) organise des activités dans la communauté depuis plus de
40 ans. En 2001, il a formalisé ses activités en mettant sur pied un pro-
gramme d’extension des services afin de renforcer ses liens avec d’autres
établissements et d’améliorer les partenariats pour les soins aux patients.

Avec la création des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) en
2004, les hôpitaux affiliés à l’Université McGill (dont L’HME) devenaient 
responsables de la prestation continue des soins tertiaires sur l’ensemble
du territoire du RUIS, ainsi que des efforts en matière d’éducation et 
de recherche. L’ambition du programme d’extension des services est 

d’assurer à tous les enfants et à toutes les familles un accès aux meilleurs
soins interprofessionnels intégrés, en temps opportun, dans le meilleur
établissement, avec le meilleur personnel soignant et le plus près possible
de la maison.

Le programme ne se contente toutefois pas d’instaurer des partenariats
entre L’HME et la communauté; il encourage également les communautés
à participer à ses activités et les aide à mettre en commun leurs meilleures
pratiques. Les membres du programme visitent les communautés pour
voir quels sont leurs besoins en matière de soutien professionnel. Ils
recherchent aussi des centres d’excellence sur le territoire du réseau afin
d’identifier des programmes et des processus susceptibles de profiter à
d’autres communautés.

Depuis ses débuts, le programme a réalisé de nombreux projets, dont : 

• la mise en œuvre du Guide de ressources de L’HME, distribué à tous
les médecins généralistes, pédiatres, hôpitaux et CLSC du Québec;

• la création du Réseau de santé enfant, jeune et famille et d’un site 
Web spécialisé (www.reseaudesanteenfant.ca); 

• l’ouverture de nouveaux services cliniques communautaires en
Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, en Montérégie ainsi qu’à 
Montréal afin de diminuer les déplacements des familles vers L’HME;

• l’enseignement du Modèle de soins infirmiers de McGill aux 
champions des soins infirmiers des CSSS et aux professeurs de 
cégep dans les régions;

• la mise en place d’une ligne téléphonique directe (514-412-4242) 
pour parler aux médecins spécialistes de L’HME.

Si vous désirez en savoir plus sur les services qui sont offerts dans les 
régions, communiquez avec le programme d’extension des services.

Pour plus d’informations :
Programme de services de proximité de L’HME  
Claire Thibault, Conseillère principale
Aurore Côté, Directrice médicale
Johanne Desrochers, Directrice associée
Tél. : 514-412-4442
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Programme de services de proximité
Praticiens et communautés unis par un programme 

NOUVELLES DE PRATIQUE CLINIQUE



Vous avez déjà remarqué que lorsqu’un bébé donne un coup de pied, les
deux jambes bougent en même temps? Ce « mouvement en miroir » des
côtés gauche et droit du corps est normal chez les tout-petits. Cependant, au
fur et à mesure que le cerveau et les appareils moteurs se développent, nous
apprenons à bouger nos membres opposés indépendamment les uns des
autres. Il arrive toutefois que certaines personnes n’arrivent jamais à
maîtriser cela, et les mouvements qu’ils font avec leurs membres droits sont
reproduits par les membres gauches, même une fois adultes ; on appelle
cette pathologie « syncinésie d ’imitation ». Quand un adulte atteint de cette
pathologie bat la mesure avec son pied droit, son pied gauche fait de même.

Une nouvelle recherche a permis d’identifier la mutation d’un gène appelé
DCC (Deleted in Colorectal Carcinoma) qui affecte le système nerveux et
cause cette incapacité de bouger un côté sans que l’autre l’imite.

«Le mouvement en miroir chez l’adulte est très rare, mais c’est un
phénomène qui a été observé un peu par tout dans le monde », explique
l’auteure principale de l’étude, la Dre Myriam Srour, neurologue pédiatrique
à L’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé
McGill. «Bien que les parents puissent trouver cette spécificité troublante,
les enfants apprennent à s’adapter en supprimant le mouvement indésir-
able, de sorte que le problème est moins évident.» La Dre Srour et ses col-
lègues de l’Université de Montréal, du CHU Sainte-Justine, du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal, de l’Institut de recherches cliniques

de Montréa l ,  de  l ’ Inst i tut  de 
cardio logie de Montréal et de la
Jundishapur University of Medical
Sciences ont analysé les gènes de
quatre générations d’une famille
canadienne-française présentant
des mouvements en miroir. Toute la
famille était porteuse de la même 
mutation du gène DCC. Des mutations
du même gène ont aussi été trouvées
chez une famille iranienne atteinte de la
même pathologie.

« La découverte de cette mutation est importante,
puisqu’elle est la première qui révèle le rôle du
gène DCC dans le développement du cerveau humain, et parce qu’elle
donne des indices sur le fonctionnement des voies motrices du cerveau.
Maintenant que nous connaissons la mutation génétique en cause, les
prochaines étapes consistent à voir si elle perturbe d’autres systèmes à un
niveau plus subtil. »

Pour plus d’informations :
Division de neurologie
Tél. : 514-412-4466

NOUVELLES DE PRATIQUE CLINIQUE

NOUVELLES DE RECHERCHE

Mouvements en miroir
Les voies du cerveau : une nouvelle recherche
lève le voile sur les mouvements en miroir

Il existe de nombreux programmes de prévention de l’obésité dans le milieu
hospitalier, mais le Dr Laurent Legault, endocrinologue pédiatrique à L’Hôpi-
tal de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill, se
concentre sur la prévention au sein même de la communauté. En collabo-
rant avec le programme d’extension des services, le Dr Legault espère
établir des partenariats avec les cliniques et les CSSS de l’ensemble du
RUIS McGill. « L’objectif est d’intégrer les connaissances des milieux 
culturels et psychosociaux locaux dans une stratégie globale de préven-
tion de l’obésité axée sur l’éducation en matière de choix alimentaires et sur
l’offre de programmes d’exercices peu coûteux », explique le Dr Legault qui
s’apprête à mettre cette initiative à l’épreuve au cours des prochains mois.

Lorsque le financement du programme proposé sera garanti, le Dr Legault
espère lancer un programme complet de prévention de l’obésité qui 
permettrait aux communautés d’offrir aux parents la possibilité de devenir
des modèles en encourageant un mode de vie plus sain et plus actif.

Il est urgent de se concentrer sur la prévention, puisque l’une des plus 
récentes études du Dr Legault a corroboré l’hypothèse préalable voulant
que certains adolescents obèses présentent déjà des marqueurs d’une 
future maladie cardiovasculaire. « L’étude avait pour but d’analyser l’inci-
dence de la dyslipidémie sur les adolescents aux prises avec des problè -
mes d’obésité », explique le Dr Legault. On en est venu à cette conclusion
après qu’une étude menée auprès d’adolescents obèses de 14 à 18 ans
souffrant de dyslipidémie eut démontré qu’une approche combinant des

agents anticholestérolé -
miants à des conseils en
matière de nutrition et 
d’activité physique rédui -
sait considérablement le
risque de déve lopper
une maladie cardiovas-
culaire, justifiant vrai sem-
blablement une approche
ciblée pour les personnes
les plus à risque.

Le Dr Legault affirme que la
prévention doit commencer à la
maison et dans la communauté
pour traiter l’obésité avec succès et
éviter d’avoir à faire face à des situations
aussi risquées plus tard dans la vie. Une fois que des changements sont 
intégrés au milieu de vie des jeunes, il est possible de s’attaquer à ce 
problème multifacette en changeant leurs habitudes pour arriver à
améliorer leur santé globale.

Pour plus d’informations :
Division d’endocrinologie et de métabolisme 
Courriel : laurent.legault@muhc.mcgill.ca

Dre Myriam
Srour, neurologue 

pédiatrique à L’HME

L’obésité dans la communauté
Prévention de l’obésité dans la communauté



NOUVELLES DE RECHERCHE

La Dre Cindy Goodyer, de l’Institut de recherche de L’Hôpital de Montréal
pour enfants, dirige une équipe de recherche multidisciplinaire mettant à
contribution cinq universités canadiennes et Santé Canada pour étudier les
éventuels effets toxiques d’un produit chimique domestique courant. Elle
et son équipe de dix-huit co-chercheurs examineront les répercussions
possibles des ignifugeants bromés sur les systèmes reproducteurs en
développement et la fertilité en mettant en parallèle des modèles animaux
et humains. 

Les ignifugeants bromés sont utilisés dans plusieurs produits de consom-
mation courants, comme les coussins et le câblage, afin d’empêcher qu’ils
s’enflamment trop rapidement. Plus de 80 % de l’exposition aux igni -
fugeants bromés est due à la poussière contaminée présente dans nos 
espaces de vie, tandis que le reste provient des aliments. Plusieurs études
animales qui ont examiné des concentrations assez élevées d’ignifugeants
bromés ont révélé des effets sur les systèmes reproducteurs mâles et
femelles; mais à ce jour, peu d’études scientifiques ont été menées pour
voir si les ignifugeants bromés avaient aussi des répercussions néfastes
sur la santé des êtres humains.

Dans une entrevue accordée récemment au journal Montreal Gazette, la 
Dre Goodyer s’explique : « L’idée est que cette exposition chronique aux 

ignifugeants bromés peut avoir de
légers effets, mais nous n’avons
pas assez de données pour le
confirmer ou le réfuter chez les 
humains. » L’équipe se penche
également sur les questions
éthiques, juridiques et sociales
entourant les ignifugeants
bromés, puisqu’ils peuvent
présenter un risque pour la
santé, non seulement pour les
individus, mais aussi pour les
générations futures. L’étude de
cinq ans est financée par l’Institut
du développement et de la santé des
enfants et des adolescents des Instituts
de recherche en santé du Canada. 

Pour en savoir plus sur cette étude, 
communiquez avec :
Institut de recherche de L’HME-CUSM
Tél. : 514-412-4400, poste 22481

L’automne qui arrive marquera le début d’un projet innovateur : le 
programme de préceptorat en soins infirmiers. Cette nouvelle pratique en
soutien clinique est fondée sur une relation officielle d’une durée préétablie
entre l’apprenante (une infirmière fraîchement diplômée) et une précep-
trice (une infirmière qui a une riche expérience de travail). Il s’agit donc
d’un « moyen d’accompagner les nouvelles infirmières dans l’apprentis-
sage de leur profession en s’appuyant sur le transfert des connaissances
des trois grands volets de l’exercice infirmier, soit l’évaluation, l’interven-
tion, et la continuité », précise Chantal Tremblay, responsable des soins
infirmiers et du programme de préceptorat.

Développé par la direction des ressources humaines et la direction des
soins infirmiers, ainsi qu’en collaboration avec la direction de la santé
physique, « le programme de préceptorat est ancré dans notre mission
fondamentale. Il favorisera la création d’un environnement de travail propi-
ce au développement, à l’autonomie et à une pratique de soins de qualité »
souligne Marina Larue, directrice générale adjointe des soins infirmiers et
de la qualité des services. La direction des ressources humaines a aussi
collaboré de près à la mise en place de ce programme, puisque le précep-
torat vise l’attraction et la rétention du personnel dans une perspective de
formation continue.

NOUVELLES DU RUIS McGILL 

Le préceptorat en soins infirmiers : des savoirs à partager
Nouvelles du Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda

L’équipe des préceptrices de gauche à droite : Marie-Noële Maheux (soins à domicile),
Julie Melançon (centre d’hébergement), Chantal Tremblay (responsable des soins 
infirmiers et du programme de préceptorat), Vicky Carter (soins à domicile) et Francine 
Pellerin (hôpital). Absentes: Annie Marchand, Karine Vachon et Luce Perron.

Recherche sur la fertilité
Ignifugeants courants à l’étude : les scientifiques se penchent 
sur leurs répercussions éventuelles sur la santé de la reproduction 

Dre Cindy Goodyer, 
de l’Institut de recherche 

de L’HME-CUSM

Pour plus d’informations :
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
Vincent Paquin, Conseiller en communication
Tél. : 819-764-5131, poste 45149 / Courriel : vincent_paquin@ssss.gouv.qc.ca


